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1. Mot de la directrice des services éducatifs
Kwei kaskina!
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport de l’année 2017-2018 des services
éducatifs du Conseil des Atikamekw de Manawan.
Ce rapport annuel fait état des faits saillants ainsi que des réalisations de chacun des soussecteurs de notre service. En effet, comme vous pourrez le constater, un grand nombre
d’activités ont été réalisées dans le milieu de l’éducation, autant par les écoles que par
l’ensemble des services éducatifs et ce, en lien avec les orientations du Plan stratégique
2013-2018 des services éducatifs et celles du Plan stratégique 2017-2020 du Conseil des
Atikamekw de Manawan.
Ainsi, vous trouverez dans les pages qui suivent le rapport des responsables de chacun
des secteurs:
1. Services éducatifs
2. Atikamekw Nehirowisiw Okiskinohamakewin (ANO) ;
3. L’école primaire Simon Pineshish Ottawa incluant le Service de garde en milieu
scolaire et le Club des petits déjeuners ;
4. L’école secondaire Otapi
5. L’éducation spéciale ;
6. Les études postsecondaires ;
7. Le Centre Miroskamin (Nouveaux sentiers/Langue et culture) ;
8. Le programme de partenariat en éducation (PPE) ;
9. Venture.
Atikamekw Nehirowisiw Okiskinohamakewin
Cette année, nous sommes à la 3e année de la mise en place d’Atikamekw Nehirowisiw
Okiskinohamakewin (ANO), un organisme de gouvernance en éducation qui a pour
responsabilités :
- de promouvoir l'implication des parents et de la communauté à l'éducation;
- de participer à certaines décisions relatives à l'éducation;
- de formuler et de transmettre, au besoin, des avis en éducation;
- de s'assurer du respect du principe de transfert aux services éducatifs de la totalité
des crédits.
L’année 2017-2018 a été marquée par une assemblée tenue le 4 décembre 2017 afin
d’élire les représentants d’ANO. Les membres élus sont les suivants :
-

Maria Échaquan, membre parent de l’école SPO (Présidente)
Robecca Échaquan, membre parent de l’école SPO
Luce Flamand, membre parent de l’école Otapi (vice-présidente)
Alison Ottawa, membre parent de l’école Otapi (secrétaire)
Laurence Dubé, membre travaillant en Éducation
1
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-

Valentin Ottawa, membre de la communauté
Karina Ottawa, conseillère déléguée en Éducation

Plan stratégique des services éducatifs 2013-2018
Nous avons complété notre cinquième et dernière année du Plan stratégique quinquennale
des services éducatifs. Cette année a donc marqué la fin de la mise en œuvre du Plan
stratégique.
La mise en œuvre des moyens d’action visant l’atteinte des objectifs annuels du plan
stratégique 2013-2018 a pris un essor remarquable dès les deux premières années de sa
mise en chantier. Si bien que dès l’année 2014-2015, la moyenne cumulée des résultats
atteints par rapport à celle des résultats attendus était déjà rendue à 88,2%.
Au 30 juin 2018, le pourcentage des résultats produits et compilés a atteint, à peu de
choses près 100 sur 100 !
Voici la progression de cette moyenne cumulée depuis 2013-2014 :
ANNÉE
MOYENNE
CUMULÉE

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

53%

88,2%

95,6%

98,5%

100%

L’amélioration, le développement et le dépassement sont à la base même de la
performance en éducation. Ces dimensions font et feront donc toujours partie des défis
fondamentaux de l’éducation.
C’est pourquoi, même si les résultats du présent plan d’action 2013-2018 sont
satisfaisants, nous avons reconduit et inscrit dans la planification de la prochaine année
2018-2019 les préoccupations touchant globalement l’identité personnelle de l’élève et
l’appartenance à la communauté ainsi que la qualité de l’enseignement et la réussite
éducative. Et de façon plus particulière, les préoccupations visant la supervision
pédagogique, l’évaluation du rendement et le support à l’enseignant ; la mobilisation
engagée du personnel ; la qualité du climat de vie à l’école (équipes d’enseignants,
élèves) et l’implication parents-école. Nous avons beaucoup à faire et nous partageons le
fait qu’en éducation, l’amélioration continue n’est pas un choix, mais une obligation et un
devoir !
Je remercie cordialement tous ceux et celles qui ont contribué au succès du présent travail
et des résultats produits. En particulier, nos indispensables ressources : le personnel de
direction, de l’enseignement, de l’éducation spéciale, de soutien ainsi que celles de
l’ANO. Votre contribution a permis et permettra de poursuivre notre réflexion et nos
actions afin d’augmenter davantage la qualité de l’éducation à Manawan et ce, au plus
grand bénéfice de nos jeunes. Que ce succès s’ajoute aux autres facteurs stimulants de
mobilisation valorisante aux fins de l’éducation et au développement de notre
communauté.
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Dossier de l’école primaire
Le dossier de l’école primaire étant une priorité pour le Conseil des Atikamekw de
Manawan, ce dernier a énormément contribué à faire avancer ce dossier. Services
autochtones du Canada et le CDAM se sont mobilisés afin de créer un comité conjoint
qui a eu pour mandat d’évaluer trois options : 1- Agrandissement de l’école primaire 2Agrandissement et rénovation majeure de l’école primaire 3- Nouvelle construction. Le
comité émettra ses recommandations avant avril 2019.
Plan stratégique du CDAM
Le Conseil des Atikamekw de Manawan a entrepris la révision de son plan stratégique
2015-2020. Chaque secteur s’est doté de plans d’action qui viennent soutenir ce plan
stratégique et ainsi réaliser les objectifs fixés par le CDAM. Pour le secteur de
l’éducation, on compte sept (7) plans d’action dans lesquels les écoles se sont donné
comme objectif d’améliorer les services qu’elles donnent aux enfants de la communauté
dans le but d’augmenter la réussite scolaire.
Microprogramme d’enseignement en langue autochtone
En collaboration avec l’UQTR, le CNA, Wemotaci et Opitciwan, Manawan a participé à
la mise en place d’un microprogramme d’enseignement en langue autochtone. Les cours
devraient débuter à l’automne 2018.
L’année 2017-2018 aura été marquée par la fin de notre Plan stratégique, mais qui nous
permettra de poursuivre le travail de mobilisation vers la réussite scolaire.
Mikwetc kaskina
Nin Annette Dubé, directrice des services éducatifs
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1.1 Notre mission
Le secteur des services éducatifs du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) est
chargé de gérer et d'assurer la prestation des programmes et des services d'éducation
offerts aux jeunes Atikamekw de Manawan. Il regroupe les deux écoles; primaire Simon
Pineshish Ottawa et secondaire Otapi ainsi que de 15 programmes dont le programme
d’études postsecondaires, l’éducation spécialisée, le programme de réussite scolaire des
Premières Nations, le transport scolaire, le service de garde en milieu scolaire, le Centre
Miroskamin, le PPE et les Loisirs.
Notre secteur a pour mission d’assurer le développement intégral de l’enfant, en
privilégiant particulièrement son instruction, sa réussite académique et sa socialisation
afin qu’il devienne un citoyen autonome et responsable dans le respect, le maintien et la
promotion de sa culture, de sa langue et de son identité Atikamekw. Cette mission
s’inscrit également dans la perspective de répondre aux normes de diplomation telle
qu’exigée par le MELS et est en grande partie orientée sur le Programme de réussite
scolaire.
La direction des services éducatifs a donc comme mandat de réaliser cette mission. Pour
ce faire, elle doit mettre à la disposition des écoles des ressources à même les allocations
consenties par le CDAM. Elle doit aussi créer des conditions favorables et procurer des
moyens visant particulièrement l’éducation et la réussite scolaire des jeunes de la
communauté.
Et ce sont les écoles qui ont comme responsabilité ultime de concrétiser la mission
d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves qui leur sont confiés. C’est là leur
raison d’être.
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1.2. Organigramme des services éducatifs
CDAM
Sandro Échaquan
Directeur général
Philomène Flamand
Secrétaire du DG
et du chef

Atikamekw Nehirowisiw
Okiskinohamakewin
(ANO)

SERVICES ÉDUCATIFS
Annette Dubé
Directrice

SERVICES DE SANTÉ
Francine Moar
Directrice

SERVICES ADMINISTRATIFS
Cidéric Moar
Directeur

AMÉNAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Audrey Flamand
Directrice

SERVICES ET PROJETS
COMMUNAUTAIRES
Thérèse Niquay
Directrice

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Régis Flamand
Directrice
Directeur

Atikamekw Nehirowisiw
okiskinohamekewin*

Postsecondaire
Annette Flamand
Responsable

ÉCOLE SECONDAIRE
Sakay Ottawa
Directeur

ÉDUCATION
SPÉCIALE
Annick Duchesne
Coordonnatrice

ÉCOLE PRIMAIRE
Guy Niquay
Directeur

SERVICES ÉDUCATIFS
Annette Dubé
Directrice

CENTRE
MIROSKAMIN
Frédéric Flamand
Coordonnateur
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SPORTS, LOISIRS
Rodney Jacob
Animateur

PARTENARIAT EN
ÉDUCATION - Venture
Glenn Dubé
Coordonnateur

PROJETS EN ÉDUCATION
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1.3. Clientèle 2017-2018
Ordres d’enseignement

Nombre d’élèves
*septembre 2017

%

Préscolaire-primaire

425

57%

Secondaire

248

33,2%

15

2%

58

7,8%

Élèves externes
secondaire)

(besoins

spéciaux

primaire-

Postsecondaire
Total

746

1.4. L’équipe des services éducatifs
Nombre
d’employés
73

54,5

École secondaire Otapi

44

32,8

Centre Miroskamin

5

3,7

Autres (Direction-PPE-Venture)

8

6

Personnel occasionnel (professionnels)

4

3

École primaire Simon Pineshish Ottawa

Total

6

134

%
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1.5 Services offerts en éducation
1) Enseignement (pour les jeunes âgés entre 4 et 21 ans)
 Enseignement préscolaire
 Maternelle 4 ans à mi-temps (le besoin est pour du temps plein; seulement
deux locaux disponibles alors que nous aurions besoin de cinq)
 Maternelle 5 ans à temps plein
 Enseignement primaire :
Adoption du programme bilingue en 1990 où l’enseignement se fait en atikamekw
jusqu’en 3e année et une transition vers le français en 4e année.
Néanmoins, Manawan offre le choix aux parents du programme d’enseignement
qu’ils veulent pour leur enfant : le programme de l’école québécoise
(cheminement francophone) ou le programme bilingue (cheminement
atikamekw). Adaptation scolaire offerte pour les élèves en grande difficulté
scolaire et sociale.
 Enseignement secondaire : 7e année (mise à niveau) jusqu’en 5e secondaire;
adaptation scolaire aux élèves en grande difficulté scolaire et sociale, programme
Métiers semi-spécialisés et Formation préparatoire au travail (Diversification des
parcours)
Au secondaire, on offre la possibilité aux jeunes de suivre des cours de
mathématiques avancées (sciences naturelles) et de chimie.
2) Éducation spéciale
Service offert aux élèves ayant des besoins spéciaux (difficultés d’apprentissage ou de
comportement, handicaps, retards du développement, troubles du langage)
-

-

Classes spécialisées (adaptation scolaire) : classes destinées aux élèves qui, en
raison de certaines caractéristiques, sont regroupés afin de recevoir une formation
plus adaptée à leurs intérêts, à leurs capacités ou à leurs besoins particuliers.
Psychologie scolaire : évaluation psychologique, élaboration de programme
permettant de répondre aux besoins des élèves, traitement des difficultés pouvant
comprendre des problèmes pédagogiques, comportementaux ou socio-émotionnels,
conseil auprès des intervenants scolaires et des parents
Orthopédagogie : évaluation, intervention et rééducation auprès des élèves à risque
ou des élèves en difficulté d’apprentissage (en lecture, en écriture et en
mathématiques).
Orthophonie : évaluation et intervention auprès des élèves présentant des retards
sévères de langage, problèmes d’élocution ou troubles de la parole
Rééducation du langage : Rééducation, sur recommandations de l’orthophoniste,
des troubles de la parole et du langage chez l'enfant
Éducation spécialisée : Intervention auprès des élèves vivant des difficultés
d’adaptation ou d’insertion sociale
7
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-

Accompagnement des jeunes handicapés : soutien particulier aux élèves ayant un
handicap physique, réadaptation selon le plan établi par les spécialistes
(physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc.)
- Aide-enseignement: aide et soutien aux élèves dans les classes
- Autres services tels l’ergothérapie, pédopsychiatrie, physiothérapie, neurologue en
partenariat avec les centres à l’extérieur de la communauté (non disponibles à
Manawan) : attentes très longues pour des évaluations
- Programmes de sensibilisation et de prévention pour les élèves (intimidation,
violence, drogue, santé, puberté, etc.)
3) Diversification des parcours à l’école secondaire (Formation axée sur l’emploi)
Programme visant principalement à offrir des services éducatifs diversifiés et de qualité
aux élèves afin de répondre aux besoins de tous; à améliorer leur réussite scolaire et à
favoriser leur diplomation et contrer le décrochage scolaire. Avec le parcours de
formation axée sur l’emploi, on permet aux élèves en difficulté d’avoir accès à une
formation renouvelée menant à l’emploi et de sortir de l’école avec une qualification.
-

Formation préparatoire au travail (FPT) : destinée à l’élève qui, à la fin du
premier cycle du secondaire, n’a pas atteint les objectifs des programmes d’études du
primaire. Cette formation préparatoire permet aux élèves de poursuivre leur
formation générale aussi loin que possible, tout en leur proposant une formation
pratique qui les préparera, s’ils le désirent, à faire une entrée réussie sur le marché du
travail.

-

Formation de métiers semi-spécialisés (MSS) : conçue pour l’élève qui a atteint les
objectifs des programmes d’études du primaire en langue d’enseignement (français)
et en mathématique, mais qui n’a pas obtenu les unités du premier cycle du
secondaire dans ces disciplines. Ce parcours permet aux élèves de poursuivre leur
formation générale aussi loin que possible, tout en leur proposant une formation
pratique qui les préparera, s’ils le désirent, à l’exercice d’un métier semi-spécialisé.

4) Service de garde en milieu scolaire (SGMS)
Le service de garde en milieu scolaire assure la garde des élèves de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire, en dehors des périodes où des services
éducatifs leur sont dispensés. Un dîner est offert aux élèves ainsi qu’un service d’aide aux
devoirs. Également, à Manawan, compte tenu du manque de ressources en éducation
spéciale, les éducatrices en service de garde ont reçu une formation qui leur permet
d’offrir une aide aux élèves ayant des besoins spéciaux.
5) Club des petits déjeuners
À l’école primaire, un service de déjeuner et de collation est offert à tous les élèves. Ce
service est offert dans le cadre de la lutte à la pauvre et à l’exclusion sociale. Le
financement provient en grande partie de la Commission de santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et de Santé Canada tout
récemment.
8
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6) Service de cantine à l’école secondaire
La cantine de l’école secondaire offre un dîner santé à prix modique aux élèves. Le
financement provient en partie du secteur de la Santé.
7) Service de conception et de reprographie au Centre Miroskamin
Au cours des années, le service a changé de nom à quelques reprises mais la mission est
demeurée sensiblement la même.
-

Projet Tcoreho

Années 1980

-

Centre éducatif et culturel Wapan

Années 1990

-

Centre de production devenu par la suite
Centre Miroskamin

Années 2000 à
Aujourd’hui (2018)

Le Centre Miroskamin est principalement chargé de dispenser les services de conception
et production :




Production de programmes d’études atikamekw, de guides du maître et de tout
document ayant trait à l’éducation, l’instruction et à la formation en atikamekw;
Production d’instruments pouvant servir à l’évaluation et au compte-rendu pour
les services d’éducation et de formation;
Publication de matériel culturel, éducatif et technique en atikamekw.

De plus, il s’assure de la réalisation d’une activité saisonnière destinée aux élèves des écoles de
Manawan soit le projet Orekihikan qui est une activité traditionnelle de cueillette et de

transformation de l’eau d’érable
8) Orientation et counselling pour les élèves de l’école Otapi
Depuis 4 ans à Manawan : Service d’orientation scolaire et professionnelle pour les
élèves des écoles principalement ceux du 2e cycle du secondaire de son parcours d’avenir
(information scolaire, aide à l’inscription, visites d’écoles, démarche d’orientation avec
des outils créés ou adaptés spécifiquement pour eux, counseling individuel).
9) Service de sports et loisirs
Au cours des années 2014 à 2016, le secteur de l’éducation a vécu d’importantes pertes
de financement pour les services de sports et de loisirs dont celui du SAA, de Québec en
forme et des Affaires Autochtones du Nord Canada. La viabilité de ce secteur a été
rudement mise à l’épreuve. Cette année, un animateur est en poste. Cette personne
planifie et réalise des activités sportive, culturelles et récréatives pour les 2800 résidents
de la communauté dont la moitié a moins de 25 ans.
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1.6 Plan stratégique des Services éducatifs
En février 2012, la direction des services éducatifs a élaboré et déposé son plan de
développement stratégique pour les années 2013 à 2018. Dans ce plan, la direction
précisait sa mission et projetait sa vision du développement de l’Éducation à Manawan.
Deux grandes orientations ont été dégagées soit l’amélioration de la qualité de
l’enseignement et la rigueur administrative à laquelle s’est ajoutée une troisième
orientation l’Identité personnelle et l’appartenance à la collectivité. Voici donc pour
chacune des trois orientations les priorités et les objectifs :
Orientation 1 : L’identité personnelle et l’appartenance à la collectivité

 Priorité 1 :
L’identité, la langue et la
culture

 Favoriser chez les jeunes le développement d’une identité

 Priorité 1 :
Le rendement des élèves

 Élaborer et mettre en place une fiche individuelle d’évaluation

personnelle positive, la fierté, le sentiment d’appartenance
et d’attachement à la communauté, au milieu et à la nation
Atikamekw
 Conscientiser les jeunes aux réalités historiques et
actuelles et aux valeurs culturelles sur lesquelles repose la
fierté atikamekw
Orientation 2 : L’amélioration de la qualité de l’enseignement







 Priorité 2 :
Les programmes
d’études

du rendement des élèves et un guide d’utilisation
Que l’évaluation du rendement des élèves soit en lien avec
le plan de réussite scolaire
Augmenter de 3 % annuellement le taux de passage des
élèves du primaire au secondaire
Augmenter le taux de diplomation
Diminuer le taux de décrochage scolaire (persévérance
scolaire)
Rendre accessibles aux élèves du secondaire les options de
l’enseignement professionnel

 Offrir des programmes d’études qui permettent davantage

l’apprentissage de la langue, de l’histoire, de la culture et
des traditions.
 Inculquer aux jeunes le sens que les valeurs de l’éducation
peuvent avoir sur leur développement et leur réussite
personnelle, la réussite collective
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 Implanter la politique sur la supervision pédagogique
 Priorité 3 :
(2012) et consolider les pratiques de supervision en usage.
Le développement de la
supervision pédagogique
 S’assurer

que chaque enseignant ait une bonne
connaissance du programme de la matière enseignée et
qu’il en respecte les contenus dans son enseignement.

 Priorité 4 :
L’évaluation des
apprentissages

 Mettre en place la politique sur l’évaluation des

 Priorité 5 :
Le développement des
compétences chez les
enseignants d’élèves
ayant des besoins
spécifiques et présentant
des difficultés
particulières

 Habiliter les enseignants à intervenir adéquatement auprès

 Priorité 6 :
Le rendement des
enseignants

 Implanter la politique sur l’évaluation du rendement des

 Priorité 7 :
La qualité des relations
école-parents

 Augmenter la qualité de la relation parents-école
 Se doter d’un programme annuel d’information et de

apprentissages (2012) et s’assurer de l’harmonisation
entre les différentes pratiques d’évaluation en usage.
 Que l’évaluation des apprentissages serve de guide aux
enseignants dans la progression vers les attentes du plan
de réussite scolaire.

des élèves en enseignement régulier ayant des besoins
spécifiques et présentant des difficultés particulières
 Développer chez les enseignants des compétences facilitant
leur approche et leurs interventions avec les élèves
problématiques

enseignants (2012).
 Que l’évaluation du personnel soit la base du
développement professionnel de l’enseignant.
 Que l’évaluation du personnel serve à la valorisation et à
la reconnaissance personnelle

formation des parents
 Impliquer les parents dans le suivi scolaire et l’orientation
de leur(s) enfant(s)

Orientation 3 : La rigueur administrative
 Priorité 1 :
L’encadrement, la
formalisation et

 Mettre à jour et adopter les règles, politiques et procédures
de gestion en usage dans le service et dans les écoles et en
faire un manuel de gestion
11
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l’officialisation des
pratiques de gestion
en usage
présentement
 Priorité 2 :

Application des
politiques, règles et
autres outils de
gestion ainsi que des
échéances qui en
font partie

 Mettre en place un système de classement et d’archivage

 Respecter et faire respecter l’application du contenu de tous
les outils de gestion internes et externes, incluant le
calendrier scolaire, le budget d’opération et le logiciel
CANO du CEPN gestion du programme PES
 Élaborer un code d’éthique visant la confidentialité du
contenu de certains documents de gestion et le respect des
échéances de tous les outils de gestion

1.7 Faits saillants 2017-2018
 Avancement dans le dossier de l’école primaire
 Objectifs du Plan stratégique 2013-2018 à 100%
 Embauche de ressources professionnelles supplémentaires pour répondre à
certains besoins (ergothérapeute, orthophoniste, psychologue)
 Renforcement du partenariat Wemotaci-Manawan par l’embauche de ressource
pour soutenir les élèves externes
 Mise en place d’un microprogramme d’enseignement en langue autochtone en
collaboration avec le CNA-UQTR-les trois communautés atikamekw
 Augmentation du taux de réussite au secondaire

12
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2. Atikamekw Nehirowisiw Okiskinohamakewin

Rapport d’activités de la 3e année d’existence
de l’ANO
2017-2018

Rapport fait par
Maria Flamand-Echaquan
Présidente de l’ANO

Avec les autres membres de l’ANO
Mme Luce Flamand
Mme Robecca Echaquan
Mme Laurence Dubé
Mme Alison Ottawa
M. Valentin Ottawa
Mme Karina Ottawa / Céline Quitich

pour Mme Annette Dubé
directrice des Services Éducatifs de Manawan
Manawan

22 janvier 2019

13
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2.1 Rapport d’activités de l’ANO.

En tout premier lieu, il est important de rappeler le rôle de l’ANO dans l’éducation ;
 L’ANO est une organisation de parents qui travaillent avec la directrice
lorsqu’elle doit avoir l’avis des parents concernant les décisions relatives à son
service.
 L’ANO consulte et/ou demande l’avis des autres parents concernant divers sujets
concernant l’éducation de nos enfants.
 L’ANO encourage aussi les parents voulant être écoutés sur des sujets qui les
interpellent ou qui voudraient être aidés concernant leurs préoccupations de
l’éducation de leur enfant.
Pour la troisième année de son existence, l’ANO a travaillé sur un sujet très préoccupant
pour les parents de l’école primaire, la sécurité des enfants dans le transport scolaire. Il y
a eu tout un travail afin de régler la situation le plus tôt possible. Un document, fait par
quelques membres de l’ANO et des membres de l’école primaire, avait été envoyé le 6
avril 2018 aux personnes concernées.
Dans ce présent rapport, nous vous présenterons ; l’historique de l’organisation, le
processus de nomination des nouveaux membres, une brève présentation du contenu de
notre formation, le suivi du plan de travail de la 3e année d’existence de l’ANO et
finalement une brève description des activités et des sujets de nos rencontres.
Bonne lecture !

14
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1. L’historique de l’organisation.

Selon les mémoires de Monsieur Gérard
Ottawa, un grand pédagogue Atikamekw de
la communauté de Manawan, il
primordial
autonome

d’instaurer
des

services

une

est

structure

éducatifs

de

Manawan qui assurerait la gestion pleine et
entière des ressources financières pour
l’éducation de Manawan.
L’ANO est une grande étape vers cette idéologie. La voix des parents sera encore plus
importante dans les processus de décision concernant les grandes orientations de
l’éducation.
Tout a donc commencé par-là.
Un comité de travail avait été mis en place en juin 2014 dans le but de proposer une
structure et des règles de fonctionnement de la nouvelle gouvernance en éducation. Il
dépose un cadre de référence pour une organisation de parents œuvrant auprès de la
directrice des services éducatifs.
Par résolution adoptée le 18 septembre 2015, le Conseil
des Atikamekw de Manawan reconnaît l’existence de
l’ANO, une organisation officielle de parents dans le but
de soutenir et de collaborer avec la direction des services
éducatifs dans ses prises de décisions et ses orientations
concernant l’éducation de Manawan.

En 2015-2016, à l’année 1 de son existence, l’ANO crée
une brochure pour informer la population de la
communauté de son rôle, ses responsabilités et de ses obligations. L’ANO participe au
colloque de l’éducation de la communauté et elle anime un atelier afin de connaître les
15
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besoins des parents concernant l’éducation de leurs enfants. Elle reçoit également son
premier mandat par sa directrice. L’ANO procède à une consultation auprès de la
population afin de vérifier la position des parents et de la population de Manawan
concernant le maintien de la semaine culturelle du mois de mai dans le calendrier scolaire
2016-2017 des deux écoles de Manawan. En avril 2016, l’ANO ouvre sa page Facebook
pour les parents des deux écoles. Un bon moyen de communication entre les écoles et les
parents.
En 2016-2017, à l’année 2 de son existence, l’ANO n’a pas eu de mandat spécial de la
part de la directrice des services éducatifs de Manawan. Toutefois, elle a travaillé en
étroite collaboration avec la directrice des services éducatifs concernant son rôle
d’aviseur et de consultant. Elle a exercé ses responsabilités telles que décrites dans son
cadre d’existence.
En 2017-2018, c’est la troisième année d’existence de l’ANO. Vous verrez dans ce
présent rapport les activités réalisées avec la nouvelle cohorte de l’ANO.

16
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2. Le processus de nomination des membres de l’ANO

4 décembre 2017

Pour le deuxième mandat de l’ANO, lors d’une assemblée de parents, le 4 décembre
2017, six membres représentants l’Atikamekw Nehirowisiw Okiskinamakewin ont été
élus.
Mme Maria Flamand-Echaquan, membre parent de l’école primaire
Mme Robecca Echaquan, membre parent de l’école primaire
Mme Luce Flamand, membre parent de l’école secondaire.
Mme Alison Ottawa, membre parent de l’école secondaire
M. Valentin Ottawa, membre de la communauté.
Mme Laurence Dubé, membre de la communauté travaillant en éducation
Une conseillère a été nommée au sein du Conseil des Atikamekw de Manawan pour
siéger dans cette organisation.
Mme Karina Ottawa, conseillère nommée par le CDAM.
Ces personnes représentent donc le deuxième mandat de l’ANO et elles seront en place
pour une durée de deux ans.

17
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3. La formation préparatoire.

8-9 février 2018

Une formation de deux jours a été donnée aux membres de l’ANO par Monsieur André
Légaré, consultant en éducation pour les services éducatifs de Manawan, les 8 et 9 février
2018. Monsieur Légaré a suggéré un contenu très intéressant pour aider les membres de
l’ANO à bien jouer leur rôle au sein de l’organisation.
Voici les thèmes présentés pendant la formation ;
 Style de gestion.
 La fédération des parents du Québec.
 Présentation d’un processus de prise de décision.
 Étude de cas.
 Écriture des idées pour le plan d’action de l’année à venir.
 Autres sujets reliés aux rôles des parents dans l’éducation.
Plusieurs sujets ont été amenés lors de cette journée.
1. La sécurité des enfants à l’école primaire dans le transport scolaire.
2. Les sujets à travailler pour l’année 3 de l’ANO.
3. L’implication des parents, comment améliorer l’implication des parents dans les
écoles.
4. Trouver une formation pour aider les parents dans leur rôle.
5. Trouver un moyen d’assurer les suivis des recommandations faits aux services
éducatifs.
6. L’harmonisation

ANO-Services

éducatifs ;

Demander

le

processus

de

planification budgétaires des écoles. (Rôle du CE d’approuver la planification
budgétaires des écoles, projets, activités)
Monsieur Légaré a donc été un grand soutien dans notre travail.
Aussi, pendant la formation, M. Légaré a procédé à l’élection des officiers au sein de
l’ANO. Voici, le résultat de cette élection :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :

Maria Flamand-Echaquan
Luce Flamand
Alison Ottawa
18

Rapport annuel des services éducatifs du CDAM 2017-2018

4. Le plan de travail de l’ANO : Année 3 (2017-2018) et les suivis

10 avril 2018

Plan d’action ANO
Année 2017-2018

Plan présenté à Madame Annette Dubé
Directrice des services éducatifs

et aux parents des deux écoles de la communauté de Manawan

Par les membres de l’ANO 2017-2018
Mme Maria Echaquan, Mme Robecca Echaquan, Mme Luce Flamand, Mme
Alison Ottawa, Mme Laurence Dubé, M. Valentin Ottawa et Mme Karina
Ottawa

Manawan – 10 avril 2018
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2.2 Plan d’action ANO
Introduction
Nos priorités :

Améliorer;
La sécurité de nos enfants dans les écoles.
Les relations parents-écoles.
L’accès aux informations.
 La communication.

Pour les deux prochaines années du mandat de l’ANO, nos discussions lors de notre
formation avec Monsieur Légaré, nous ont amené à mettre en priorité l’amélioration de la
sécurité des enfants dans les écoles. En effet, beaucoup de parents ont soulevé cette
inquiétude et nous voulions diriger nos actions pour améliorer cette situation.
Les membres de l’ANO aimeraient aussi améliorer les relations entre les parents et les
écoles. Nous aimerions également que tous les parents aient tous les moyens pour avoir
accès aux informations importantes en lien avec leurs enfants, comme par exemple les
assurances prévues pour les élèves en cas d’accident, les communications sur la page
parents de CANO, les nouvelles, les projets et les activités en général des services
éducatifs de Manawan, etc.
Nous souhaitons miser sur l’amélioration d’une bonne communication entre les parents et
les écoles, de même que pour les services éducatifs
Bien entendu, l’ANO respectera sa mission de collaborer avec la direction des services
éducatifs dans le soutien, la promotion et la défense des intérêts des élèves et des
étudiants de Manawan sur tout ce qui touche leur éducation et dans le développement de
l’éducation dans la communauté.

20
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Plan d’action de l’ANO pour l’année 2017-2018.
Moyens

1 Lettre de recommandation pour
Annette. Concernant la sécurité des
enfants.
Faire approuver aux autres membres
absents.
2 Informer les parents de notre lettre à
Annette. Page Facebook parents.
Publier la lettre sur la page.
3 Publicité à faire concernant les
émissions à la radio.
Date : après l’approbation du
document par Guy et Annette.
CE

4 Faire des émissions à la radio pour
sensibiliser les parents sur différents
sujets.

Responsable

Maria
Echaquan

Maria
Echaquan
Maria (faire la
lettre)
Laurence au
primaire.
Luce au
secondaire.
Laurence Dubé
Amener la
documentation.

Première émission 4 avril 2018.
(annulée : pas eu d’approbation du
document encore)

Échéanciers

Réalisations

Envoyer la
lettre le 20
mars 2018.

ok

Le 23 mars
2018.

ok

Non réalisé
Document
non
approuvé à
cette date.

À faire à
l’été 2018.

Finalement,
pas pu être
réalisé.

-Le code de la sécurité routière
(BUS).
-Les arrêts aux bus.
- Informations par la police.
5 Faire un concours de logo. Ouvert à
tous.

Annette Dubé

Prévoir un prix pour le gagnant. $

Septembre
2018
Pas pu être
réalisé
encore.

Annette nous enverra un modèle.
Pour l’ANO
6 Sondage
-Faire un petit sondage auprès des

Maria
Echaquan

21
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année. 18-19

parents pour vérifier leur satisfaction
de la communication école-parent.
7 Changement dans le cadre
d’existence.

Non réalisé

Ajout de grands-parents, etc.

À faire

8 Participation à l’organisation du 90e
anniversaire de la première école.

En attente de nouvelles
d’Annette.
Non réalisé cette année.
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5. Une brève description des activités et des rencontres de l’ANO

8-9 février 2018 Rencontre #1: Formation avec André Légaré à Joliette.
Lors de notre formation avec Monsieur Légaré, les membres de l’ANO parlent de
l’inquiétude des parents et des membres de l’ANO concernant la sécurité des enfants dans le
1 transport scolaire. Il y a des membres de l’ANO qui travaillent dans l’école et ils voient
aussi certaines choses que les parents ne peuvent pas voir. C’est pour cette raison que l’ANO
rédige une lettre à madame Annette concernant cette préoccupation, ayant eu la
recommandation de notre formateur Monsieur Légaré. La lettre était adressée à Madame
Annette parce que l’ANO relève de la directrice des services éducatifs de Manawan. C’est la
directrice qui doit faire des vérifications auprès des personnes concernées.
2

14-mars-18

Rencontre #2 : Lettre de recommandations et plan d'action.

La présidente présente une première rédaction de la lettre sur les recommandations. Un
travail se fait pour l’ajout de sujets ou de changements, avec tous les membres de l’ANO,
3
l’équipe se met d’accord sur la lettre officielle.
Lors de cette rencontre, nous travaillons aussi sur notre plan d’action pour notre mandat.
4

20-mars-18

Lettre envoyée à madame Annette. Accusé de réception reçu. (en annexe)

Lettre adressée à Annette en annexe 1. Cette même journée, nous recevons un avis de
convocation adressée aux membres ANO, le directeur de l’école primaire : M. Guy Niquay
5 Les brigadiers, les membres parents du CÉ de l’école primaire, les membres enseignants du
CÉ de l’école primaire et au directeur de la sécurité publique afin de discuter de la sécurité
des enfants dans les autobus scolaires et dans les écoles.
Page parents ANO Facebook : ANO informe les parents de la lettre écrite
6 23 mars 2018 concernant nos préoccupations sur la sécurité de nos enfants dans le
transport scolaire. Voir sur FACEBOOK
Rencontre #3 à 16h00, invitation d'Annette concernant la sécurité en
27-mars-18
transport scolaire. CE, brigadier, conducteur présent, directeur.
Lors de cette rencontre, l’ANO lit la lettre adressée à madame Annette qui dressait les faits
inquiétants concernant la sécurité de nos enfants.
Suite à cette rencontre, avec la présence du directeur de l’école, la directrice des services
éducatifs, les membres du Conseil d’établissement de l’école primaire, l’ANO, les
brigadiers, le transporteur scolaire et les chauffeurs d’autobus, il a été convenu de prendre
7 certaines dispositions pour améliorer la sécurité des enfants dans le transport scolaire ainsi
que dans l’école.
Un sous-comité a donc travaillé pour rédiger un document qui devrait être établi dans
l’école. Le sous-comité l’a terminé assez rapidement. En 8 jours ouvrables, le document était
prêt à être approuvé.
L’ANO s’était porté garant de faire des émissions à la radio pour informer les parents des
nouvelles dispositions pour améliorer la sécurité des enfants dans le transport scolaire.
23
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Malheureusement, le processus a pris du temps. Le document n’a été approuvé que le 6 juin
2018 par le directeur, donc les émissions à la radio se fera avant la rentrée des classes en
août 2018.
8

6 avril 2018 :

9

22 mai 2018 :

10

10-avr-18

Courriel : Envoie du document de travail au directeur, directrice SÉM,
directrice-adjointe pour présentation du document de travail.
Courriel envoyé pour relancer le document sur la sécurité des enfants dans
le transport scolaire.
Rencontre #4: Lecture du document Sécurité au sein de l’ANO.

Lors de cette rencontre, l’ANO fait la lecture du document fait par Maria FlamandEchaquan, Laurence Dubé, Karina Ottawa, avec l’aide précieuse de Valérie Quitich et des
autres brigadiers de l’école primaire. On procède à quelques petits changements.
11

17 avril 2018

Rencontre #5 : Présentation du budget des services éducatifs par Annette.
Dîner rencontre au secondaire.

12

24 mai 2018

Assermentation à l’école primaire. (Valentin absent)

13

6 juin 2018

Rencontre pour l’adoption du document de travail. Avec Guy, Annette,
Maria, Kenny, Laurence.

18 juin 2018

Rencontre #7 : Réflexion sur les programmes. Sujets amenés par Annette.

14 Évaluation de l’implantation de l’ANO, Bilan de l’année 2017-2018, Priorité ou orientation
pour 2018-2019. Rencontre faite avec Madame Annette Dubé.
Rencontre #8 : Travail sur le plan d'action et les priorités pour l’année
suivante.
La rencontre a eu lieu en soirée, avec un bon souper. L’équipe a travaillé sur le plan d’action
15 et les priorités. Madame Maria se chargera d’écrire le rapport et de l’envoyer aux membres
pour son approbation. Maria finalisera également le plan d’action pour le faire approuver
également à tous.
19 juin 2018
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3. École Primaire Simon Pineshish Ottawa
Équipe de l’école
 Direction : Guy Niquay
 Directrice-adjointe et superviseure (Préscolaire, 1re, 2e et 3e années : Madame
Céline Quitich.
 Superviseure pédagogique (4e, 5e et 6e années) : Madame Micheline Flamand.
 Équipe école : 73 employés, 4 ressources occasionnelles, 4 employés de la
maintenance pour un total de 81 personnes à travailler dans l’école. L’équipe en
éducation spéciale est représentée par une douzaine de personnes dont la
coordonnatrice est Madame Annick Duchesne.
Conseil d’établissement
Membres-parents :
Tanissa Ottawa
Joliane Petiquay
Anne Dubé
Guylaine Ottawa
Warren Dubé
Jeffrey Niquay
Membres du personnel:
Anne-Marie Naumiak
Sabrina Quitich
Béatrice Nequado
Valérie Quitich
Dates de réunions :
18/12/17, 24/01/18, 21/02/18, 22/03/18, 18/04/18, 23/05/18, 20/06/18.
17 :00 à 19 :00.
Valeurs de notre école
 Kictertcikewin (respect)
 Nihitatowin (communication)
 Mikwatisiwin (culture du travail
25
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Rendement scolaire (*juin 2018)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Français %

CA3-HP

CA2-GF

6-SS

6-RE

CF6-MAD

5-KO

5-LF

CF5-MAD

4-NM

4-MD

CF4-GAD

3-JO

3-DD

CF3-AV

2-JD

2-RF

CF2-AMN

1-KF

1-MM

CF1-RR

Mathématique %

Taux de graduation (*juin 2018)
Titulaire

Nbre
d'élèves

Gradués

Doublons

Mat. 4 ans

22

22

0

Mat. 4 ans

26

26

0

Mat. 5 ans

11

10

1

Mme. Sabrina Quitich

Mat. 5 ans

13

13

0

Mme. Sylvie Quitich

Mat. 5 ans

12

12

0

Mme. Lucie Ottawa Moar

Nbr
par
niveau
48

Mme. Agathe Dubé Flamand
Mme. Agnès Ottawa

36

Groupe

Mme. Maria Flamand Echaquan

3

Cl. d'adapt. 1

3

0

0

Mme. Roseline Roy

57

Cl. Franco.- 1re année

19

17

2

M. Michel Moar

1re année

20

18

2

Mme. Kim Flamand

1re année

18

10

8

Cl. Franco.- 2e année

20

20

0

Mme.Johanne Dubé

2e année

15

15

0

Mme. Réjeanne Quitich

2e année

18

13

5

Mme. Anne-Marie Naumiak

53
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Titulaire

Nbr par
niveau

Groupe

Nbre
d'élèves

54

Cl. Franco.- 3e année

19

19

0

Mme. Denise Dubé

3e année

18

16

2

Mme. Janis Ottawa

3e année

17

15

2

Mme. Angèle Verreault

Gradués Doublons

Mme. Germaine Flamand

8

Cl. d'adapt. 2

8

0

0

Mme. Hélène Picard

9

Cl. d'adapt. 3

9

0

0

Mme. Gaetane Duchesne

54

Cl. Franco.- 4e année

21

19

2

Mme. Mylène Dubé

4e année

15

14

1

Mme. Nathalie Morand

4e année

18

16

2

Cl. Franco. 5e année

23

10

13

Mme. Karina Ottawa

5e année

14

14

0

Mme. Luce Flamand

5e année

13

13

0

Cl. Franco.- 6e année

17

17

0

M. Réginald Echaquan

6e année

11

11

0

Mme. Saïda Smara

6e année

9

9

0

409

349

40

Mme. Manon Milette-Coté

Mme. Madeleine Duchesne

50

37

409

Grand total:

Données sur les absences des élèves (*juin 2018)
Niveau

Nombre d'élèves

%

Maternelle 4 ans

48

22%

Maternelle 5 ans

39

21%

1e année

58

15%

2e année

58

13%

3e année

61

11%

4e année

56

11%

5e année

52

8%

6e année

37

13%

Grand total:

409

14%
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Compilation des journées de fermeture de l’école
Mois
Août

Jrs d'école Fermeture Total
4,5
0
4,5

Date
---

Raison

Chaleur accablante

Septembre

20

0,5

19,5

2017-09-26

Octobre

17

0

17

---

Novembre

21

0,5

20,5

Décembre

15

0

15

---

Janvier

18

0

18

---

Février

17

1

16

2018-02-20

Funérailles de M. Léon Néwashish

Mars

19

0,5

18,5

2018-03-14

Chaussée glissante

Avril

19

1

18

2018-04-16

Chaussée glissante

Mai

17

0

17

---

Juin

14

0

14

---

TOTAUX:

181,5

3,5

178

2017-11-08 Funérailles de Mme. Elizabeth Néwashish
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3.1 Club des petits déjeuners
Résumé
Le projet consistait à fournir des petits déjeuners à la clientèle de l’École primaire Simon P.
Ottawa et une partie de la clientèle de l’École secondaire OTAPI de Manawan. Ces déjeuners
correspondent aux apports nutritifs suggérés dans le GUIDE CANADIEN DE
L’ALIMENTATION. Ce sont les produits céréaliers, les produits laitiers et les fruits.
Il y a eu un changement de signataires aussi et maintenant c’est le directeur général qui signe tout
document (demande de financement, protocole d’entente) liant le Conseil des Atikamekw de
Manawan et les gouvernements provincial et fédéral.
Les principales contraintes et difficultés rencontrées
La principale contrainte est l’absence d’un local adéquat pour livrer le service. L’école primaire
ne dispose pas suffisamment de local pour tous les services complémentaires. Le personnel
affecté à ce service doit se contenter d’un espace de 8’ x 12 ‘ environ et tout l’équipement
réfrigéré ainsi que le four encastré se trouvent dans le même local.
Les principales difficultés sont reliées à la livraison tardive de stock qui souvent est entreposé au
Marché d’alimentation et occasionne un retard dans la livraison aux écoles.
Les points positifs à retenir de la réalisation du projet
Les points positifs sont l’appréciation de ce service par les parents et le constat des enseignants
sur le comportement et rendement scolaire positif. Nous avons effectué un sondage au printemps
dernier et la majorité des professeurs sont satisfaits de ce service.
Le respect de l’échéancier et les délais
Dans l’ensemble, nous avons su respecter l’échéancier des services. Au niveau de la livraison des
déjeuners, nous livrons dans toutes les salles de classe sauf à l’école secondaire où les étudiants
sont servis à la cantine scolaire.
Les retombées concrètes du projet
a) Le nombre et le type de personnes rejointes par les activités du projet :
Le nombre d’élèves qui fréquentent l’école primaire est de 417 élèves. Au secondaire,
nous servons une cinquantaine d’étudiants surtout du premier cycle. Aussi, ce projet
procure de l’emploi à 2 personnes et permet également l’implication du personnel de la
Cantine Scolaire de l’école secondaire OTAPI qui existait déjà avant la mise en place du
Club des Petits Déjeuners.
b) Les résultats constatés lors de la réalisation du projet :
Selon le sondage réalisé en mars 2018, les professeurs sont d’avis que cela aide les jeunes
dans la concentration en classe. Ce service est essentiel selon eux car beaucoup de nos
jeunes sont issus de familles à faible revenu. D’après les statistiques, 8 familles sur 10
n’ont pas de revenus d’emplois dans la communauté.
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c) Les effets prévus à moyens et long terme :
d) Les effets prévus sont expliqués dans le plan de la réussite scolaire qui sont : la
persévérance dans les études, la concentration en classe et la diplomation améliorée.
La poursuite des activités (continuité du projet, etc.)
Ce service de petits déjeuners est un service complémentaire des écoles primaires et secondaires.
Il faut maintenir car cela procure aux familles dans le besoin une assurance que les besoins des
jeunes sont comblés et ce, à chaque jour de classe.
La direction des services éducatifs ainsi que le Conseil des Atikamekw de Manawan en font une
de leurs priorités dans la poursuite du plan de réussite scolaire.
Partenaires financiers
CDAM (services de santé, CLPN, services éducatifs)
FQIS (Fonds québécois d’initiatives sociales)
Club des petits déjeuners
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3.2 Rapport d’activités 2017 - 2018 du service de garde en milieu scolaire

Fait par :
Kathleen Black
Coordonnatrice SGMS

École primaire Simon P.Ottawa
Juin 2018

31

Rapport annuel des services éducatifs du CDAM 2017-2018

1.

Équipe de travail

Directeur de l’école primaire et superviseur du service de garde :
Monsieur Guy Niquay
Conseiller du service de garde :
Monsieur René Ottawa
Coordonnatrice du service de garde :
Madame Kathleen Black
Éducatrices du service de garde :
Madame Doris Mattawa
Madame Carole Jacob
Madame Béatrice Néquado
Aide-éducatrice du service de garde
Madame Sylvie Néquado
Cuisinière du service de garde :
Madame Jessica Flamand
Chauffeur désigné du service de garde :
Monsieur Danny Ottawa

2.

Le service de garde en milieu scolaire

Le service de garde en milieu scolaire de l’école primaire Simon P. Ottawa offre aux parents
utilisateurs un service de garde à l’intérieur de l’école primaire, selon un horaire établi en
fonction des besoins des parents et ce, pendant toute l’année scolaire.
Le service de garde est un service qui complète de manière cohérente la continuité du projet
éducatif de l’école : créer un milieu de vie favorable au développement global des enfants. Les
enfants apprennent par le biais de jeux et d’activités.
La capacité d’accueil de notre local est de 30 enfants âgés entre 4 et 12 ans. Nos heures
d’ouverture sont de 7h30 à 17h30 du lundi au jeudi, de 7h30 à 17h00 un vendredi sur deux et de
7h30 à 16h00 l’autre vendredi. Nous avons 3 éducatrices formées, une cuisinière ainsi qu’une
coordonnatrice dans notre équipe de travail et, cette année, nous avons eu une aide-éducatrice
pendant 7 mois

3.

Clientèle

Notre capacité, due à la grandeur du local, nous permet d’accueillir 31 enfants. Nous avons
accueilli 30 jeunes au service de garde dont 2 à besoins spéciaux. Les enfants sont âgés entre 4 et
10 ans. Il y a eu 17 filles et 14 garçons cette année. Il y a eu des demandes d’ajout en cours
d’année et d’autres ont déménagé en cours d’année ce qui a permis à d’autres enfants de pouvoir
intégrer le service de garde.

4.

Besoins spéciaux

À l’automne 2017, nous avons eu une convocation concernant un enfant à besoins spéciaux qui
fréquentait notre service de garde. Elle était en classe d’adaptation et l’équipe; l’éducation
spéciale, l’enseignante, le directeur, la superviseure pédagogique ainsi que moi, nous sommes
assis pour trouver une solution pour l’enfant en question. Ils ont adapté son horaire scolaire et elle
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avait une moyenne de 5 heures de fréquentation au service de garde pour avoir des ateliers de
stimulation au service de garde.
Nous avons eu de l’aide venant des spécialistes, mais ce que je trouve déplorable, c’est le manque
de rencontre pour assurer le suivi du plan d’intervention de l’enfant en question. Les éducatrices
ont trouvé difficile de faire du 1 pour 1 avec l’enfant étant donné que le ratio tombait 2
éducatrices pour les enfants après l’école. Nous avons eu un réajustement du budget par la
CSSSPNQL et nous avons pu avoir des fonds pour engager une aide-éducatrice à temps plein
pour un temps limité. Nous avons eu de bons échanges avec les spécialistes, un bon feedback
après les recommandations qu’ils ont données pour l’enfant. L’enfant a eu un lien d’attachement
si fort qu’il n’arrêtait pas d’appeler les éducatrices lors de son retour à la maison.

5.

Rôles du personnel

Directeur et superviseur :
La direction a pour rôle d’assurer la gestion de l’équipe du service de garde en milieu scolaire. Il
voit à ce que les lois et les règlements du service soient respectés; il supporte les membres du
personnel de garde et veille au suivi des rapports financiers du service.
Coordonnatrice :
Mon rôle est d’apporter du soutien aux personnels du service de garde. Je dois m’occuper des
tâches liées à la gestion des ressources financières, humaines et matérielles, remettre
l’information aux parents lorsque nécessaire, s’assurer que la régie interne soit respectée et autres
tâches connexes.
Éducatrices :
Le rôle principal des éducatrices consiste à organiser, préparer et animer une variété d’activités,
qui ont pour but de favoriser le développement global des élèves qui fréquentent le préscolaire et
le primaire. Elles doivent s’assurer du bien-être et de la sécurité des enfants utilisateurs.
Cuisinière :
La cuisinière s’assure de suivre le guide alimentaire canadien pour faire la préparation de son
menu, elle effectue la planification mensuelle pour établir le menu du service de garde. Il y a un
montant alloué pour l’achat alimentaire pour le service de garde. Elle s’assure aussi de la propreté
et de l’hygiène de la cuisine et elle fait aussi l’inventaire régulièrement du garde-manger.
Aide-éducatrice :
Le poste de l’aide-éducatrice a été instauré pour venir en aide aux élèves ayant des besoins
spéciaux que nous avions dans le local. Elle avait pour tâche d’aider les éducatrices et la
cuisinière dans le local. Elle faisait la désinfection des jouets, elle a travaillé en collaboration avec
les spécialistes en éducation spéciale pour la stimulation et les activités 1 pour 1 avec les enfants
à besoins spéciaux.

6.

Fonctions

À la rentrée scolaire, je me suis occupée de faire la distribution des fiches d’inscription pour le
service de garde. J’ai fait la promotion dans l’école ainsi que sur la page facebook d’ANO parents
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pour expliquer aux parents que nous avions de la place encore à combler le plus rapidement
possible. Nous avons reçu une lettre de la CSSSPNQL pour nous expliquer que nous avons eu un
ajout au niveau du financement et j’ai travaillé en collaboration avec notre conseiller Monsieur
René Ottawa et le directeur de l’école Monsieur Guy Niquay pour qu’on puisse déterminer le
budget. Lors des réunions, le personnel demandait de l’aide au niveau du local, elles avaient des
besoins pour les enfants à besoins spéciaux. Nous avons déterminé un montant à mettre pour
embaucher temporairement une aide-éducatrice. La personne choisie était une remplaçante
régulière du service de garde et le contrat de travail au début était pour 4 mois et avec sous la
recommandation de la directrice de l’éducation, nous l’avons gardée jusqu’à la fin de l’année
scolaire, donc, elle est restée 7 mois en tout avec nous. En septembre 2016, nous avons fait une
demande de plan de dépenses en immobilisation pour notre local. Nous avons fait appel à des
expertises pour les mesures et l’endroit idéal que nous pourrions avoir pour pouvoir remettre un
bon dossier à madame Danielle Goulet, qui nous représentait. Notre demande a été accordée et
totalisait 50 000$ pour réaménager le service de garde. Malheureusement, le projet n’a pas pu se
concrétiser avant la fin de l’année scolaire, nous espérons voir la concrétisation pour le début de
la prochaine année scolaire.
J’ai eu à gérer des plaintes venant de la part des parents utilisateurs ou du personnel concernant
divers sujets. Je transcrivais les dites plaintes et les acheminais au directeur de l’école pour qu’on
puisse trouver un terrain d’entente à ces problèmes.
En fin d’année, j’ai dû faire l’inventaire du matériel pour préparer la commande de l’année 20182019 et j’ai demandé aux éducatrices de faire de même avec le matériel du local. J’ai demandé au
personnel de faire un inventaire des objets appartenant au service de garde avant de faire la
réquisition, en même temps de faire le tri des objets à jeter pour éviter d’avoir trop
d’accumulation dans le débarras.

7.

Formations et déplacements

En octobre 2017, j’ai été invitée à aller à Québec par la CSSSPNQL pour la rencontre annuelle du
réseau Nishkat. On nous a donné les informations concernant les subventions, les
recommandations qu’ils demandaient à tous et ce qu’on aimerait améliorer par rapport à notre
service de garde et en tant que gestionnaire.
En novembre 2017, avec les éducatrices, la cuisinières et madame Sylvie Nequado, nous avons
suivi le cours de mise à jour du cours de secourisme général à Joliette avec la compagnie
Santinel.
En décembre 2017, nous avons eu une séance d’information sur l’alphabétisation atikamekw par
Madame Nicole Petiquay et sur l’histoire des atikamekw par Monsieur Christian Coocoo à l’école
secondaire Otapi.
En mars 2018, la cuisinière et moi avons suivi une formation en hygiène et salubrité alimentaires
destinée aux gestionnaires d’établissement alimentaire. Cette formation est donnée par la
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et c’est une formation
obligatoire pour les services de garde qui servent des repas préparés sur place.
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8.

Rencontres

En septembre 2017, nous avons élaboré une politique d’utilisation du véhicule du service de
garde en équipe avec Monsieur Guy Niquay et Monsieur René Ottawa.
En décembre 2017, j’ai été invitée à assister à la séance de travail sur le dossier de la nouvelle
école pour que je puisse donner mon avis par rapport au service de garde et mes attentes face à la
nouvelle école.
En décembre 2017, j’ai été invitée à faire partie du comité de sélection pour les entrevues du
poste de réceptionniste de l’école primaire avec Madame Micheline Flamand et Madame Chantal.
Ottawa-Flamand.
En avril 2018, nous avons eu une rencontre avec Madame Annette Dubé et Monsieur Guy Niquay
concernant le contrat du conseiller du service de garde.

9.

Réunions d’équipe

Nous avons eu des rencontres d’équipe au courant de l’année scolaire. Les rencontres générales
de l’ensemble du personnel de l’École primaire Simon P.Ottawa, les réunions du personnel du
service de garde ainsi qu’une rencontre du conseil d’établissement de l’école primaire.
Cette année, la rencontre du comité de direction de l’école a été remise sur pied, nous devions
nous rencontrer une fois par mois pour discuter des sujets avant les rencontres générales de
l’école.
J’ai assisté à toutes les rencontres générales de l’école et j’assurais une transmission des
informations obtenues au personnel du service de garde le lendemain ou à la réunion suivante.
J’ai animé les réunions du personnel de la garderie scolaire et j’ai fait les ordres du jour. Je
consultais le directeur ainsi que la personne ressource, Monsieur René Ottawa, pour déterminer
les dates des réunions. En tout, il y a eu que 3 rencontres d’équipe au courant de l’année, chose
qui doit être améliorée l’année prochaine.

10.

Activités culturelles et autres

Au cours de l’année, nous avons eu 3 activités parents-enfants. Nous avons invité les parents lors
de la journée mondiale des droits des enfants, la fête de Noël et un dîner à la St-Valentin. Les
parents ont bien répondu aux invitations, presque tous étaient présents à chaque occasion.
Comme activités culturelles, nous avons tenté d’inviter une personne qui fait de la danse
traditionnelle, mais malheureusement la personne que nous avions contactée n’a pas pu venir à la
date prévue. En début d’année scolaire, nous avons invité Madame Manon Ottawa à venir donner
un atelier sur les anges et la prière. Les enfants ont eu droit à un dîner de Pâques avec des petits
paniers qu’ils avaient confectionnés eux-mêmes dans la semaine. En mars 2018, les éducatrices
ont organisé un voyage pour les enfants du service de garde. La sortie avait lieu aux glissades de
St-Jean-de-Matha. Tous les employés, excepté moi qui étais en déplacement, ont pu participer et
il y a eu 2 parents accompagnateurs. Il y a quelques semaines, nous avons invité madame Nady
Echaquan, technicienne en nutrition, pour venir parler des saines habitudes alimentaires aux
enfants.
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11.

Résumé

Nous comptons une clientèle de 31 enfants en tout, âgés entre 4 et 10 ans. Nous avons eu 2
enfants à besoins spéciaux parmi notre clientèle. Nos heures d’ouverture sont de 7h30 à 17h30 du
lundi au jeudi, 7h30 à 16h00 un vendredi sur deux et de 7h30 à 17h00 l’autre vendredi. Nous
avons 3 éducatrices détenant une attestation d’études collégiales en éducation à l’enfance et une
cuisinière avec un diplôme en hôtellerie.
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4. Rapport 2017-2018 de l’École secondaire Otapi
Fierté – Engagement – Respect
La réussite au quotidien !

Direction
La direction de l’École secondaire Otapi est assumée par M. Sakay Ottawa. M. Jacques
Guèye assure les fonctions de directeur-adjoint et de superviseur pédagogique.
Personnel
Pour l’année-scolaire 2017-2018, l’école compte 50 employés, incluant le directeur et
l’adjoint, soit :
 24 enseignants répartis au régulier, en adaptation scolaire, à la formation aux
métiers semi-spécialisés (FMSS), à la formation préparatoire au marché du travail
(FPT) et au préscolaire (7è année).
 4 aides-enseignants affectés au présecondaire, en classe d’adaptation et en FPT.
 1 agente de rétention scolaire pour le primaire et le secondaire.
 1 bibliothécaire
 1 réceptionniste
 1 secrétaire administrative
 2 surveillants
 1 intervenant pour contrer le phénomène de l’intimidation et de la violence
 1 agente de liaison aux études postsecondaires et hors- communauté
 1 coordonnatrice en éducation spéciale (affectée aux deux écoles)
 1 psychologue scolaire (affectée aux deux écoles)
1 agent pour le projet Nikanik







1 conseillère en orientation
1 technicienne en éducation spéciale
1 Intervenante en éducation spéciale
1 agente en réadaptation scolaire
4 concierges
2 cuisiniers (Cantine étudiante)

Conseil d’établissement
Le Conseil d’établissement est composé de 9 personnes :
Membres parents
-

Émile Flamand (Président)
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-

Luce Flamand
Josée Quitich
Delvina Ottawa

Membres de l’école secondaire Otapi
-

Sakay Ottawa (directeur d’école)
Guillaume Vollant (représentant des enseignants)
Marie- Marthe Malec (représentante des enseignants)
Christine Quitich (représentante du personnel non enseignant)
Édith Ottawa (aide-enseignante)

Dates de réunions :
11/12/17, 30/01/18, 21/02/18, 27/03/18, 24/04/18, 29/05/18.
17 :00 à 19 :00.
Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire de l’école secondaire compte 200 jours de travail soit 182 jours
d’enseignement, 20 journées pédagogiques (10 journées pédagogiques fixes + 16 soirées
pédagogiques) et 3 jours différés en prévision des suspensions des activités
d’enseignement pour les causes de force majeure.
Pour l’année scolaire 2017-2018, il y a eu 3 jours de fermeture pour les motifs de pannes
d’électricité, de froid excessif et de verglas.
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Taux de diplômés (graduation)
Masculin
111
128
86,72%

Nombre d’élèves ayant obtenu un diplôme :
Nombre d’élèves admissibles au diplôme :
Taux de diplômés :

Féminin
104
117
88,89%

Total
215
245
87,76%

Féminin

Total

Taux de rétention
Présecondaire : décrocheurs
Masculin
Nombre d’élèves à la fin de l’année :
Nombre d’élèves au début de l’année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès :

112

Taux de persévérance :
Taux de décrochage scolaire :

104

216

122

113

235

91,80%

92,04%

91,91%

8,20%

7,96%

8,09%

Masculin
30

Féminin
29

Total
59

Secondaire 1 : décrocheurs
Nombre d’élèves à la fin de l’année :
Nombre d’élèves au début de l’année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès :
Taux de persévérance :
Taux de décrochage scolaire :

32
93,75%
6,25%

30
96,67%
3,33%

62
95,16%
4,84%

Secondaire 2 : décrocheurs
Masculin
18

Nombre d’élèves à la fin de l’année :
Nombre d’élèves au début de l’année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès :
Taux de persévérance :
Taux de décrochage scolaire :

20
90,00%
10 ,00%

39

Féminin
16

18
88,89%
11,11%

Total
34

38
89,47%
10,53%
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Secondaire 3 : décrocheurs
Masculin
11

Nombre d’élèves à la fin de l’année :
Nombre d’élèves au début de l’année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès :
Taux de persévérance :
90,32%
Taux de décrochage scolaire :
9,68%
Secondaire 4 : décrocheurs

11

Masculin
16

Nombre d’élèves à la fin de l’année :
Nombre d’élèves au début de l’année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès :
Taux de persévérance :
Taux de décrochage scolaire :

18
88,89%
11,11%

Féminin
17

Total
28

20
100,00%

31
85,00%

0,00%

15,00%

Féminin
7

8
87,50%
12,50%

Total
23

26
88,46%
11,54%

Secondaire 5 : décrocheurs
Masculin
1

Nombre d’élèves à la fin de l’année :
Nombre d’élèves au début de l’année,
sans compter les transferts, les maladies
de longue durée, ni les décès :
Taux de persévérance :
Taux de décrochage scolaire :

2
50,00%
50,00%
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Féminin
0

0
87,50%
12,50%

Total
1

2
50,00%
50,00%
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Plan de réussite de l’école Otapi
Membres de l’équipe du Plan de coordination et du plan de réussite :
Sakay Ottawa

Directeur

Jacques Guèye

Directeur-adjoint et superviseur pédagogique

Mohamed Bangoura

Enseignant de français

Moncef Naoui

Enseignant de mathématique

Annick Duchesne

Coordonnatrice de l’éducation spéciale

Mélanie Petiquay

Agente de rétention scolaire

Le comité de coordination et du plan de réussite s’est réuni pour la révision du plan de
réussite 2017-2018. Le Plan de réussite de l’école secondaire Otapi s’oriente autour de
trois priorités : la réussite de nos élèves, la rétention scolaire et l’implication de tous et
chacun. Il s’inscrit dans la foulée du Programme de réussite scolaire des étudiants des
Premières Nations (PRSEPN). Le document mis à jour au mois de décembre 2017) est
disponible.
Les valeurs qui caractérisent notre école sont :
 Fierté
 Engagement
 Respect
La réussite au quotidien est notre devise.
Taux de réussite aux cours d’été 2018
Nombre d’élèves admis en classe supérieure :

35

Nombre d’élèves inscrits aux cours d’été :

45

Taux de réussite :

77,78%

Projet Entrepreneuriat
Les opérations de la cantine Miro Mitciso :
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Le CPD, club des petits déjeuners.
Les petits déjeuners ont été servis gratuitement aux élèves à partir de 8h30, alors que les
collations l’ont été durant les récréations. Chaque matin, environ une centaine de jeunes
ont pu profiter de petits déjeuners équilibrés, selon le guide alimentaire canadien.
La cantine
Les menus ont été élaborés par les cuisiniers et approuvés par une nutritionniste.
Par ailleurs, les cuisiniers, avec la collaboration de certains membres du personnel, ont
conçu des projets d’activités, tels que le service traiteur et des ateliers culinaires.
Les élèves
Dans le cadre de leurs stages, des élèves de la formation aux métiers semi-spécialisés
(FMSS) ont participé activement à la réussite des contrats et des ateliers culinaires.
Le prix du dîner (1 service)
Élève ; 4.00$, adulte ; 7.00$
Plat à emporter : élève : 4.50$, adulte : 7.50$.
Offre d’un 2è repas au coût de 0.50$
Les cartes- repas coûtaient 80.00$ pour 20 repas pour l’élève et 120,00$ pour un adulte.
Le projet entrepreneuriat, service traiteur.
Ce projet dans lequel les élèves-stagiaires ont grandement contribué, honorait des
commandes provenant principalement des différents secteurs de la communauté. Le
gibier et les produits du terroir ont été en grande demande dans les contrats.
Promotion/ Publicité
Le réseau Facebook a été le principal véhicule de la promotion et de la publicité.
La pâtisserie : Un atout.
Une spécialisation en pâtisserie a été l’objet d’un nouvel apprentissage pour des élèves et
elle a permis de varier les desserts à l’école ou dans les contrats placés auprès du service
–traiteur.
Les événements
La cantine Miro Mitciso offrait des collations lors d’événements spéciaux tels que, la fête
de la rentrée, la journée carrière, les fêtes de Noel, de la St-Valentin et autres occasions.
Le bal des finissants
Pour une deuxième année consécutive, le service de traiteur a connu un fort succès lors
du bal des finissants. D’ailleurs, il est de plus en plus équipé pour organiser des grands
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événements de ce genre. Cela permet d’organiser désormais le bal des finissants dans
notre communauté.
Les profits
Le service de traiteur représente la principale source d’autofinancement pour le bal des
finissants et le voyage spécial de fin d’année. Les profits générés par les contrats ont servi
à financer les types de dépenses tels que les décorations, les services de dj, un système de
son complet, des ressources pour assurer la sécurité durant les soirées de et dans
l’organisation d’un voyage spécial pour les élèves participants qui étaient en fin d’études
secondaires et du programme en FMSS.
Mélanie Petiquay
Responsable
2017-2018
Activités
En plus des cours réguliers, plusieurs activités ont été organisées durant l’année
scolaire dans le cadre de la Vie étudiante et de la rétention scolaire.
Août
Rentrée du personnel
Formation pour le programme Vers le pacifique (``Différents mais pas
Indifférents’’)
Formation sur l’entrepreneuriat jeunesse à Kiuna par la CDÉPNQL
Accueil des élèves
Septembre
La fête de la rentrée scolaire
Formation des différents comités pour couvrir les événements spéciaux
Les élections d’un conseil des élèves, assemblée de mise en nomination des élèves
candidats, affichage de la liste officielle, campagne, scrutin et début des
rencontres du conseil élu.
La composition du conseil étudiant
Rose-Annabelle Dubé, présidente,
Debby Ottawa, vice-présidente,
Jimmy Black,
Graham Moar,
Sandy Blanchard,
Rosia Moar,
Vanessa Ottawa.
Recrutement et formation du Comité « Empreintes »
Recrutement des élèves pour le projet entrepreneuriat jeunesse
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Participation au projet entrepreneuriat collectif et social jeunesse ; préparation à
l’événement « Start Up » Nations avec la CDEPNQL.
Élaboration des activités parascolaires
Octobre
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Célébration de la fête de l’Halloween
Action de sensibilisation du comité « Empreintes » pour les femmes autochtones
Novembre
« Start up » nations à l’Université Concordia de Montréal (Sur l’entrepreneuriat
jeunesse)
Actions du comité « Empreintes » contre le vandalisme
Camp de formation du comité « Empreintes » à Contrecœur
Participation et présentation d’un atelier sur la prévention de l’intimidation en
milieu scolaire par des élèves, lors d’un colloque ; Dialogue pour la vie à
Montréal.
Décembre
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Repas des fêtes de fin d’année (Noël)
Janvier
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Journée- carrières (Invités : Doreen B. Petiquay et Sipi Flamand)
Février
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Journées sur le thème de la persévérance scolaire
Célébration de la fête de La St-Valentin
Sortie des élèves aux supers glissades de St-Jean-de-Matha
Sortie au cinéma
Mars
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Participation des élèves de FMSS, au colloque de l’AQISEP.
Grand rassemblement des comités « Empreintes » à Montréal
Avril
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Tente à sucre
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Mai
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Semaine culturelle
Les jeux interscolaires du CEPN
Juin
Rencontres périodiques du conseil des élèves
Gala méritas
Sortie au centre des sciences de Montréal
Bal des finissants tenu à Manawan pour une 2è année consécutive
Autres
Mise en place des comités organisateurs pour les fêtes et les événements spéciaux
annuels de l’école.
Activités parascolaires : sports, culture et activités sociales
Participation aux activités traditionnelles et culturelles sur le territoire.
Tenue des opérations du service traiteur, projet entrepreneuriat jeunesse
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4.1 Cantine Miro Mitciso
L’équipe de cuisine :
Deux ressources en place pour assurer les opérations et les
différents services avec l’aide des jeunes stagiaires des groupes
MSS, métier semi spécialisé et parfois, selon le cas, avec les
élèves du FPT, formation préparatoire au travail et des autres
élèves des niveaux 4 et 5, qui sont eux aussi, ciblés par le projet
entrepreneuriat jeunesse, en général.
L’équipe de coordination :
La direction de l’école secondaire Otapi, le personnel du MSS, la secrétaire et l’agente de
rétention scolaire.
Le club petit déjeuner :
Un service de petit déjeuner équilibré est offert depuis quelques années et qui est très
profitables auprès de tous les élèves. Le premier tour a lieu un peu avant la première
période du matin et un autre, à la pause pour permettre à un maximum d’élève d’utiliser
ce service qui gratuit à l’école Otapi. La ressource en place fait également partie de
l’équipe de la cantine Miro Mitciso, de la mini cantine et du service traiteur.
La cantine Miro Mitciso :
Le menu de la cantine MM est élaboré en collaboration avec les services professionnels
d’une nutritionniste du centre de santé Maskosiwin. Les repas sont cuisinés selon les
saines habitudes alimentaires en apportant à quelques occasions, son contenu en gibier,
selon les saisons. La fréquence des repas est nouvellement sur une base de 5 jours soit, du
lundi au vendredi. Le prix de chaque plat est au coût de 5.00$, chacun et un léger surplus
de 1.00$ s’applique lors des plats pour emporter. Il y a aussi des cartes repas disponibles
pour 10 repas à 40.00$et 20 repas pour 80.00$. De plus, la cantine s’occupe d’un service
de café pour les employés comme moyen d’autofinancement pour aider dans
l’entrepreneuriat jeunesse.
Le service traiteur :
Un carnet de commande est élaboré en fonction des demandes par les différents secteurs
du conseil des Atikamekw et d’autres, par des familles pour des anniversaires importants.
Les formules peuvent être, soit pour un souper de groupe, diner de réunion, d’une
assemblée publique, comme pour la mini école de médecine qui a commandé, comme
repas, du gibier avec banik lors de leur visite à l’école Otapi. Des commandes pour un
goûter ont également fait partie du carnet en cour d’année.
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Mini cantine :
Une vente de collations et de breuvages fait partie des opérations pour aider les élèves
ciblés à participer au projet entrepreneuriat jeunesse durant toute l’année et se servir de
cette occasion, pour faire de l’autofinancement particulièrement, pour le bénéfice des
élèves finissants en secondaire 5 et du MSS de l’école secondaire Otapi.
Le bal des finissants :
Un des impacts majeur du projet est la tenue de deux grands événements sur la réussite
scolaire et d’avoir permis au projet entrepreneuriat, de relever d’autres défis de taille dans
son propre milieu. Cet événement a pu être réalisé en partie, grâce à l’appui des services
éducatifs et du conseil des Atikamekw, pour une deuxième année consécutive.
Une photo des finissants 2018, de l’école secondaire Otapi.
Haut : Les 3 finissantes en secondaire 5. Bas : les 2 finissants du MSS.

Photo prise par Ellie Moar, services éducatifs Manawan.
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5. Rapport d’activités 2017-2018 Éducation spéciale

Kwei kaskina, Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel en éducation spéciale 2017- 2018.
Cette année a été marquée par une multitude de projets et également quelques défis
auxquels nous avons été confrontés (le manque de locaux pour les services, manque de
ressources humaines, manque de logements). L’équipe en éducation spéciale a fait preuve
de créativité et de dynamisme afin d’offrir des services de qualité malgré ces contraintes.
Espérons que le dossier d’une nouvelle école primaire pourra voir le jour bientôt dans un
avenir proche pour le mieux-être de nos enfants.
Nous pouvons dire que nous sommes fiers du chemin parcouru et du développement des
services aux élèves et de l’ensemble des activités qui y découlent.

Annick Duchesne
Coordonnatrice Éducation spéciale
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Qu’est-ce que le programme en Éducation spéciale (PES) ?

Le programme en Éducation spéciale (PES) existe maintenant
depuis plus de 20 ans dans les écoles à Manawan et
également dans plusieurs communautés membres, celui-ci
vise à permettre aux élèves qui ont des besoins éducatifs
spéciaux d’avoir des services d’enseignement et d’intervention
adaptés à leurs besoins particuliers.
Le budget est alloué par contribution annuelle et celui-ci provient du CEPN via les
services Autochtones Canada communément appelé « Affaires Autochtones » (AANC), le
financement est alloué selon le nombre d’élèves inscrits sur la liste nominative.
Rappelons que la mission du programme en éducation spéciale est d’offrir des services
adaptés complémentaires aux élèves qui ont des besoins particuliers dans les écoles.
Également cela permet aux élèves à besoins spéciaux de développer leurs potentiels et
d’augmenter le nombre de ces étudiants à obtenir un diplôme d’études secondaires, un
certificat d’achèvement (FPT-MSS). (Lignes directrices du PES).
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Le personnel des écoles (Secteur éducation spéciale)
Services

École primaire Simon P. Ottawa

École secondaire Otapi

Coord. des services

Annick Duchesne (demi-temps)

Annick Duchesne (demi-temps)

Orthopédagogie et
enseignant ressource

Mariette Niquay 1re -2- 3 ième année et
classe adaptation 2 (Français et
Atikamekw)
Sylvie Cloutier 4-5-6 ième année et
classe adaptation 3 (Français)
Janique Dion (3 jours/semaine)
Sylvie Roy (Dépistage au préscolaire,
ressources/conseils)

Viviane Laforest (Évaluation), Janette Flamand
Enseignante ressource
Projet pilote (intensification en français) pour
élèves ciblés de 7 ième année avec l’UQTR
(Hocine Hammoud et Alanis flamand)
Janique Dion (2 jours/semaine)

Catherine Blais

Poste non comblé

Francine Néquado
Marielle Néquado
Marylène Flamand
Judy Dubeau (stagiaire TES Cégep de
Joliette)
Louise Ottawa

Nancy Néquado

Psychologie

Psychoéducation
Éducation spécialisée
(TES)

Intervenante jeunesse
Agente réadaptation
scolaire
Orthophonie
/rééducation langage

Accompagnement/
réadaptation physique
Ergothérapie
Enseignant(e)s classe
adaptation
Aide-enseignant(e)s

Christiane Giard (évaluation coaching)
Nanette Ottawa (rééducatrice langage)
Viviane Laforest (évaluation / langage
écrit)
Konik Flamand (interprète intervenante)
Mélodie Uonescu (évaluation-dépistage)
Liliane Ottawa Flamand
Chantale Ottawa (préposée aux élèves)
Véronique Foley (Préscolaire, dépistage)
Valérie Savard (2 semaines/mois)
préscolaire-primaire
Classe 1 : Maria Flamand Echaquan
Classe 2 : Germaine Flamand
Classe 3 : Hélène Picard
Marie-Ève Flamand (préscolaire)
Eveline Mattawa (préscolaire)
Dorianne Mattawa (1 er cycle)
Yvonne Dubé (remplacement de MarieEve Flamand)
Marie-Josée Quitich (Préscolaire)
Séverine Moar (préscolaire-1 er cycle)
Denis Boivin (classe adaptation)
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Bryan Bernier (travailleur social) carrefour
jeunesse
Michael Ottawa (intervenant)
Francine Dubé (Agente réadaptation scolaire)
Viviane Laforest (Évaluation langage écrit)

Diane Flamand
(Intervenante en éducation spécialisée au local de
relance)
Suivis et accompagnement élèves besoins
spéciaux
Classe 1 : Marie-Marthe Malec

Alanis Flamand
Samantha Jacob
Édith Ottawa
Christian Flamand
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Services complémentaires aux élèves École primaire Simon P-Ottawa
Services aux élèves

2016-2017

2017-2018

Orthopédagogie (1-2-3 ième année)

34

45

Orthopédagogie (4-5-6 ième année)

44

41

Psychologie

42

35

Psychoéducation

---

25

Éducation spécialisée

30

70

Orthophonie -rééducation langage

48

99

Réadaptation physique et accomp.

15

17

Ergothérapie

1

50

Accompagnement aide-enseignant

20

25

Classe adaptation 1

6

3

Classe adaptation 2

8

8

Classe adaptation 3

5

9

______________________________________________________________________________

Notons cette année que nous avons eu particulièrement une forte demande, et ce, dans
tous les services (orthophonie, psychologie, ergothérapie, psychoéducation,
orthopédagogie, éducation spécialisée). Donc, les besoins sont là et nous faisons
beaucoup d’efforts pour répondre du mieux qu’on peut aux demandes.
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Services complémentaires aux élèves de l’école secondaire Otapi
Services aux élèves

2016-2017

2017-2018

Orthopédagogie

---

---

Psychologie

35

27

Éducation spécialisée

40

41

Orthophonie/rééducation langage

3

5

Réadaptation physique /accomp.

7

7

Ergothérapie

2

3

Accompagnement/aide-enseignant

15

20

Classe adaptation

34

14

Pour l’école secondaire, la demande d’accès aux services est beaucoup moins forte mais
nous comptons plus d’interventions ponctuelles, des interventions reliées à de
l’intimidation et la discipline. On remarque aussi que certains élèves font la demande
eux-mêmes (ceux âgés de 14 ans et plus) pour consulter ou rencontrer les ressources en
place.

Annick Duchesne, coordonnatrice Éducation
spéciale, Janique Dion psychologue, Valérie
Savard ergothérapeute (Simortikan), juin 2018

Simortikan juin
maternelle 4 ans
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La clientèle du Programme
Tableau comparatif de déclaration d’élèves ayant des besoins particuliers 2016-2017 et
2017-2018
Population

Déclaration

Étudiante

d’élèves

Élèves évalués

% élèves besoins
particuliers

Par École
École primaire SPO
2016-2017
École primaire SPO
2017-2018
École secondaire Otapi 20162017
École secondaire Otapi 20172018
•

•
•

454

98

25%

417

198

47 %

250

49

26%

244

78

32 %

Services de référence : Au total, en 2017-2018, on compte (89) nouvelles
références au primaire et (34) références au secondaire. Pour le primaire, le
nombre plus élevé de références s’explique aussi avec le dépistage effectué au
préscolaire-maternelle 4 et 5 ans.
Durant l’année scolaire, on compte (41) discussions de cas à l’école primaire et
(20) discussions de cas à l’école secondaire.
La clinique dépistage des retards de développement à l’aide du Questionnaire sur
les étapes de développement (ASQ-3) s’est tenu en octobre 2017. Le
questionnaire a été administré aux élèves par leur enseignante. Le tableau qui suit
nous informe sur le nombre d’enfants qui ont été évalués à l’aide du questionnaire
et sur le nombre d’élèves présentant un risque qui ont été référés pour une
évaluation plus approfondie soit en ergothérapie soit en orthophonie. Le nombre
total d’élèves à risque représentait 41 % de tous les enfants des maternelles 4 ans
et 5 ans. Les enfants qui avaient déjà été identifiés à risque, ayant reçu un
diagnostic et ceux pris en charge par les services externes ou de l’éducation
spéciale ne sont pas comptabilisés dans ce tableau.
•

•

Source Mme Sylvie Roy

Maternelle

Nb élèves
évalués

Référés en
ergothérapie

Référés en
orthophonie

Nb élèves à
risque

4 ans
5 ans
Total

48
34
82

18
4
22

24
7
31

27
7
34

En complémentarité au dépistage des retards de développement, une évaluation de
la qualité du milieu éducatif a été effectuée de mars à mai 2017. Cette évaluation
consiste à attribuer une note de qualité au sujet de l’environnement des classes du
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préscolaire. Elle touche à tous les aspects importants du milieu éducatif selon
sept échelles : Mobilier et aménagement de la classe ; Soins personnels et routine
; Langage et raisonnement ; Activités offertes ; Interactions sociales ; Structure du
programme. Les enseignantes reçoivent un profil qualifiant chacun des aspects
évalués. Ce profil leur est utile afin de cibler les éléments où les pratiques doivent
être améliorées. De la formation et du support leur ont offerts sur ces thèmes tout
au long de l’année 2017-2018. Cette évaluation de la qualité du milieu éducatif, a
aussi contribué à la formulation de recommandation à l’égard d’équipements,
ameublement et autre matériel en vue de l’amélioration de la qualité éducative.
Les recommandations ont trouvé écho et de nombreux achats ont été effectués.
Les principales activités :
 Évaluations et suivis des élèves référés;
 Références à d’autres ressources externes, discussions de cas, élaboration du plan
individualisé, d’intervention ou plan de services intersectoriel;
 Tenue de dossiers et entrée de données de tous les élèves référés sur CANO (base
de données élèves);
 Activités sur la gestion de la colère et prise en charge de sous-groupes sur les
habiletés sociales ;
 Mise en place de coins « time out » dans des classes;
 Modélisation de comportements et résolution de conflits;
 Activités récompenses et sorties éducatives;
 Rôle conseil aux titulaires de classe (sur demande);
 Interventions en situation de crise, ou toutes autres situations demandant une
intervention sur le champ comme par exemple cas d’intimidation;
 Interventions ponctuelles demandées pour les élèves;
 Participation aux rencontres d’équipe de l’éducation spéciale pour chaque école;
 Répondre en offrant des conseils et du support aux enseignant(e)s, intervenants,
spécialistes ou encore aux parents;
 Collaboration pour le dépistage au préscolaire
 Collaboration au programme avec la coordonnatrice du « Principe de Jordan »
 Deux rencontres avec toute l’équipe d’intervenants et professionnels pour le suivi
du plan d’actions de l’éducation spéciale;
 Projet d’intensification en français (ressource de l’UQTR et aide-enseignants) à
l’école secondaire Otapi;
 Collaboration de l’équipe à différents projets (Simortikan, école en forêt, sorties
éducatives et culturelles, journée carrière à l’école primaire, Fondation Jasmin
Roy programme intimidation et persévérance scolaire, activités récompenses) etc;
 Formation SPI (intervention non violente en situation de crise) offerte en octobre
2018 avec Mme Sabrina Quitich (formatrice SPI) et M. Gino Lesage du CEPN
(primaire et secondaire);
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 Formation RCR –DEA auprès de quelques membres du personnel de l’école
secondaire Otapi;
 Poursuivre le travail amorcé dans l’offre de services aux élèves;
 Continuer avec l’approche intervention (RAI) réponse à l’intervention;
 Restructurer les services niveau 1- 2 et 3 et poursuivre la révision de la politique
d’aide en éducation spéciale.
Projet sortie culturelle octobre 2017

Élève en apprentissage octobre 2017 avec M.Jos Ottawa (Aîné) projet avec les jeunes de
l’école secondaire Otapi.
 Participation à des rencontres en collaboration avec nos partenaires externes
(CRÉDEL) Centre régional Évaluation du développement dans Lanaudière, La
Myriade, le bouclier Joliette ;
 Participation aux rencontres générales pour le programme « Améliorons nos
écoles » et au plan de réussite de l’école secondaire Otapi ;
 Participation au comité de travail « Normes et modalités » et « plan de
réussite »de l’école secondaire Otapi;
 Participation de la coordonnatrice aux rencontres du comité de gestion en
éducation;
 Rencontres aux 6 semaines avec les représentants des services sociaux Onikam;
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 Participation aux rassemblements annuels du CEPN et des coordonnateurs en
éducation spéciale;
 Collaboration et soutien pour la formation aide-enseignant et certificat de
suppléance avec l’UQAC) dans le but de préparer la relève en enseignement;

Service élèves inscrits aux écoles externes
Les écoles externes / élèves ayant des besoins particuliers nécessitant une
scolarisation dans une école provinciale ou spécialisée.
Lorsqu’un enfant a des recommandations et qu’une scolarisation dans une école
spécialisée ou au provincial est recommandée, le parent ou les parents doivent faire une
demande auprès des services éducatifs de Manawan, celle-ci est, par la suite, envoyée en
traitement auprès de services Autochtones Canada (Affaires Autochtones) ;






Cette demande doit être acheminée généralement avant le 1 er mai de chaque
année à la coordonnatrice et à services Autochtones Canada ; (les formulaires
sont disponibles sur demande auprès de la secrétaire de l’école primaire (Mme
Vanessa Flamand) et la coordonnatrice en Éducation spéciale (Mme Annick
Duchesne).
Étude du dossier en comité ad hoc par la direction d’école : la direction de
l’école ou du secondaire de Manawan, selon les cas, doivent faire l’analyse du
dossier de l’enfant ou du jeune, et ceux-ci doivent émettre une
recommandation à cet effet;
Par la suite, le rapport d’analyse doit être acheminé à Services Autochtones
Canada et c’est en août, que les affaires Autochtones détermine si l’enfant est
admissible ou non au financement pour une scolarisation ;



Cette année, (16) demandes officielles ont été reçues et traitées, (15) demandes
donc (15) élèves ont été déclarés admissibles par Services Autochtones
Canada au financement et ont pu bénéficier de ce programme.



Dossiers prioritaires / Défis

 Poursuivre avec le programme « Améliorons nos écoles et la pyramide des
interventions » RAI (réponse à l’intervention) en lien avec l’analyse des
besoins dans le but d’améliorer les services complémentaires aux élèves;
 Miser sur la collaboration en équipe et la consultation du personnel;
 Travailler en partenariat avec le projet de pédiatrie sociale ;
 Poursuivre afin de mettre en place un programme qui permettra d’offrir aux
élèves l’accès des outils technologiques (Word Q4, lexibar, portables,
tablettes, dictionnaire électroniques, etc) pour des besoins spécifiques en
apprentissage ;
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 Revoir et travailler en équipe sur l’offre de services aux élèves, collaborer
ensemble pour définir les différents paliers d’intervention de niveau 1-2 et 3;
Conclusion
Espérant que ce rapport annuel vous permettra d’en connaître davantage le programme en
Éducation spéciale
Je tiens sincèrement à remercier tous les membres du personnel et les parents pour leur
implication et apport auprès de la clientèle jeunesse, sans vous, il serait plus difficile
d’atteindre des résultats.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter ou me rejoindre par courriel.

Annick Duchesne
Coordonnatrice Éducation spéciale

Adresse courriel / duchesne.annick19@gmail.com
819-971-8817 p 230 (École primaire Simon P Ottawa)
819-971-1379 p 232 (École secondaire Otapi)
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6. Rapport d’activités pour le postsecondaire 2017-2018
Par Maud Flamand en remplacement d’Annette Flamand, Agente de liaison aux études
postsecondaires
Nous avons reçu 58 demandes de financement pour l’automne 2017 et 5 demandes de
plus pour l’hiver 2018 pour un total de 63 demandes. Le financement est offert aux
étudiants de niveau collégial et universitaire. Nous avons également offert le support
financier aux étudiants(es) qui s’inscrivent au collège privé.
Pour bénéficier d’une aide financière, les étudiants(es) doivent envoyer une lettre à
l’agente de liaison post-secondaire. La direction de l’éducation se charge de mandater un
comité de sélection des demandes composé de :





Un représentant du CDAM.
Un représentant du Conseil d’établissement de l’école secondaire.
Un ancien bénéficiaire du programme d’aide financière.
La responsable des études postsecondaires.

Le comité détermine par voie de consensus, l’ordre de priorité des demandes selon les
critères établis dans la politique d’aide financière aux études postsecondaires. Voici les 4
priorités pour recevoir du financement :
1) Être membre inscrit sur la liste de bande
2) Détenir un diplôme d’études secondaires
3) Être admis dans un programme autorisé
4) Ne pas avoir épuisé la durée permise d’étude
Toutes les demandes doivent être reçues à la dernière semaine de mai au bureau de la
responsable des études postsecondaires et le comité rendra une décision par écrit vers la
fin de la première semaine de juin. Les étudiants peuvent bénéficier d’allocations de
subsistance et de frais divers (transport pour ceux qui partent de Manawan seulement,
livres, frais de scolarité et matériel technique obligatoire).
L’allocation de subsistance accordée aux étudiants du postsecondaire varie en fonction de
la situation familiale et du niveau d’études. Voici les montants :






Un étudiant de niveau collégial reçoit un montant de 890$ par mois.
Un étudiant de niveau universitaire reçoit un montant de 925$ par mois.
Un étudiant avec 1 enfant à charge reçoit un montant de 1240$.
Un étudiant avec 2 enfants à charge reçoit un montant de 1395$
Un étudiant avec 3 enfants à charge reçoit un montant de 1570$

Un montant additionnel de 50$ est versé par enfant lorsque l’étudiant à plus de 3 enfants
à
charge.
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Pour les frais de scolarité, les montants varient d’une institution à l’autre. Dans les cégeps
et collèges publics, les montants varient de 150,00$ à 182,50$ par session. Pour les
collèges privés, les montants sont plus élevés, cela peut aller de 1940,00$ à 2000,00$ par
session. Les frais de scolarité pour les universités peuvent coûter entre 1225.00$ et
1530.20$ selon le nombre de cours que l’étudiant prend.
Les frais de déplacement sont versés quatre fois dans une année, au début et à la fin de
chaque session (automne et hiver seulement). Les montants varient selon la distance que
l’étudiant doit parcourir. Pour moins de 300 kilomètres, un montant de 100$ par
déplacement est accordé. Pour une distance de 300 à 500 kilomètres, un montant de 125$
par déplacement. Puis, pour une distance de 500 kilomètres et plus, le montant accordé
est de 150$ par déplacement.
Taux d’inscription pour la session automne 2017
58 étudiants répartis comme suit :
Niveau

Femmes

Hommes

Total

%

Collège

23

11

34

58,6

Université

20

4

24

41,4

Il y a 13 étudiants qui ont un ou des enfants à leur charge. Puis, 44 étudiants n’ont pas
d’enfants. Sur 13 étudiantes, 5 ont reçu une allocation avec 1 enfant à charge au montant
de 1240,00$. 6 étudiants ont reçu un montant de 1395,00$. 2 étudiantes ont eu un
montant de 1570,00$.
Domaines d’études pour la session automne 2017
Niveau collégial

Femmes

Technique éducation spécialisée

3

Technique à l’enfance

1

Sciences humaines

2

AEC Techniques policières

Hommes

2
1

Soins infirmiers

4

Arts &lettres littérature communication

5

Technique archiviste médicale

2

DEC tremplin

2

Gestion hôtel et restauration

1

59

1
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Sciences de la nature

1

1

Tech. Électronique

1

Histoire et civilisation

1

Technique bureautique

1

Gestion de commerce

1

Niveau universitaire

Femmes

Baccalauréat en criminologie

2

Certificat en criminologie

2

Certificat en psychologie

1

Certificat en intervention et prévention

2

Enseignement adaptation scolaire

3

Bépep

2

Hommes

Baccalauréat en études littéraires

1

Baccalauréat en administration des affaires

1

Baccalauréat en arts visuel

1

Baccalauréat en informatique et gestion

1

Baccalauréat en sciences politiques

1

First people studies

1

Programme préparatoire pour un baccalauréat en soins
infirmiers

1

Certificat en administration

1

Certificat audio numérique

1

Maîtrise en linguistique

1

Maîtrise en droit

1

DESS en évaluation et intervention soutien psychologique
auprès des personnes avec une déficience intellectuelle

1
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Automne 2017 - La liste des 16 établissements où les étudiants sont inscrits et le nombre
dans chaque établissement :
1- Institut de Kiuna (2)
2- Cégep de Trois-Rivières (9)
3- Collège Laflèche (9)
4- Collège de Joliette (4)
5- Cégep de Thetford Mines (1)
6- Cégep de Limoilou (1)
7- Cégep de la Gaspésie et des îles campus de Carleton (1)
8- Cégep de Granby (1)
9- Collège d’Alma (1)
10- Cégep Garneau (3)
11- Cégep du Vieux Montréal (1)
12- Cégep Marie-Victorin (1)
13- UQTR (6)
14- UQO (1)
15- UQAM (2)
16- Université Laval à Québec (5)
17- UQAC (5)
18- Université Concordia (1)
19- Université de Montréal (2)
20- Université d’Ottawa (2)
Pour la session automne 2017, il y a eu un abandon d’un étudiant collégial. Puis, un
étudiant universitaire qui a complété ses études et obtenu un baccalauréat.
Taux d’inscription pour la session hiver 2018
59 étudiants répartis comme suit :
Niveau

Femmes

Hommes

Total

%

Collège

26

10

36

61,1

Université

21

2

23

38,9

Il y a 15 étudiants qui ont un ou des enfants à leur charge. Puis, 44 étudiants n’ont pas
d’enfants. Sur 16 étudiantes, 8 ont reçu une allocation avec 1 enfant à charge au montant
de 1240,00$. 5 étudiants ont reçu un montant de 1395,00$. 2 étudiantes ont eu un
montant de 1570,00$.
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Domaines d’études pour la session hiver 2018
Niveau collégial

Femmes

Technique éducation spécialisée

2

Technique à l’enfance

1

Sciences humaines

2

AEC Techniques policières

Hommes

2
1

Soins infirmiers

5

Arts &lettres littérature communication

5

Technique archiviste médicale

2

DEC tremplin

4

Gestion hôtel et restauration

1

Sciences de la nature

2

4

1

Tech. Électronique

1

Histoire et civilisation

1

Technique bureautique

1

Gestion de commerce

1

Niveau universitaire

Femmes

Baccalauréat en criminologie

2

Certificat en criminologie

2

Certificat en psychologie

1

Certificat en intervention et prévention

2

Enseignement adaptation scolaire

2

BÉPEP

2

Baccalauréat en études littéraires

Hommes

1

Baccalauréat en arts visuel

1

Baccalauréat en informatique et gestion

1

62

Rapport annuel des services éducatifs du CDAM 2017-2018

Baccalauréat en sciences politiques

2

Baccalauréat en sciences infirmiers

1

Certificat audio numérique

1

Certificat en développement durable

1

Maîtrise en linguistique

1

Maîtrise en droit

1

DESS en évaluation et intervention soutien psychologique
auprès des personnes avec une déficience intellectuelle

1

Microprogramme en administration publique

1

Hiver 2018 – La liste des 16 établissements où les étudiants sont inscrits et le nombre
dans chaque établissement :
1- Institution Kiuna (4)
2- Cégep de Trois-Rivières (13)
3- Collège Laflèche (6)
4- Collège de Joliette (4)
5- Cégep de Thetford Mines (1)
6- Cégep de Limoilou (1)
7- Cégep de la Gaspésie et des îles campus de Carleton (1)
8- Cégep de Granby (1)
9- Collège d’Alma (1)
10- Cégep Garneau (2)
11- Cégep du Vieux Montréal (1)
12- Cégep Marie-Victorin (1)
13- UQTR (4)
14- UQAM (3)
15- Université Laval à Québec (6)
16- UQAC (5)
17- Université de Montréal (2)
18- Université d’Ottawa (2)
19- École nationale d’administration publique (1)
Pour la session hiver 2018, on compte deux abandons et trois étudiants qui ont annulé
leur session, des étudiants de niveau collégial. Il y a 9 étudiants qui ont terminé leurs
études dont 5 de niveau collégial et 4 de niveau universitaire.
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Activités organisées pour l’année 2017-2018 :
Le 8 décembre 2017 : Souper de Noël des étudiants du postsecondaire
En collaboration avec l’agente de soutien aux étudiants Atikamekw de Trois-Rivières,
Maud Flamand, nous avons organisé le souper des fêtes qui a eu lieu au Parc de l’île
Saint-Quentin. Les services éducatifs de Manawan ont couvert le souper des étudiants. Il
y a eu un échange de cadeau pour ceux et celles qui voulaient participer. Les services
éducatifs ont déboursé un montant pour l’achat de cadeaux à faire tirer aux étudiants.
Les 6 et 7 février 2018 : Visite des établissements : Cégep de Trois-Rivières, Institution
Kiuna et Collège Laflèche
Dans le cadre de la soirée visite et explore au Cégep de Trois-Rivières, les étudiants de
l’école secondaire Otapi ont fait la visite des départements au pavillon des sciences et au
pavillon des humanités. Le lendemain, ils se sont dirigés vers l’Institut Kiuna pour visiter
l’établissement. Ils ont terminé leur visite par le collège Laflèche où il y avait une soirée
d’information-admission.
Le 15 juin 2018 : Bal des finissants
Aucune donnée disponible pour cette activité. Les informations se trouveront
certainement dans le prochain rapport.

64

7. Rapport annuel du Centre Miroskamin Manawan 2017 - 2018

Kwei,
Conformément aux exigences de la direction des services éducatifs du CDAM, c’est avec
plaisir que je vous présente le présent rapport d’activités 2017-18 du centre de production
Miroskamin de Manawan.
Dans ce rapport, vous trouverez une description des activités de deux programmes. Le
premier étant les activités du centre Miroskamin et le second, le programme de langue et
culture destiné exclusivement aux écoles de Manawan.
Dans le rapport du programme de langue et culture, vous trouverez les activités réalisées
durant l’année scolaire dans nos deux écoles.
Sur ce, Mikwetc et bonne lecture.
Frédéric Flamand coordonnateur
Centre Miroskamin de Manawan
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Mission :
La mission du centre est d’assurer la sauvegarde en matière d’enseignement, les
techniques traditionnelles, de programmes d’études Atikamekw et de tout document
pertinent touchant les conditions, la culture et les besoins en services éducatifs et
culturels de Manawan.
Mandat
Il a pour mandat de concevoir, d’élaborer, de produire et au besoin d’adapter le
programme d’enseignement et de préservation du patrimoine Atikamekw, sous ses
aspects linguistique, culturel et spirituel, de procéder à des recherches en ces domaines et
de monter des collections archéologiques et culturelles.
Personnel
Le personnel du centre se compose d’un coordonnateur qui assume l’ensemble des
opérations, d’un concepteur, d’illustrateur-graphiste (technicienne en multimédia) et
d’une réceptionniste préposée à la reprographie.
Financement
Le financement du Centre Miroskamin provient des Affaires Autochtones et
Développement du Nord Canada via le programme Nouveaux sentiers du Conseil en
éducation des Premières Nations.
Programme Nouveaux sentiers
Anciennement connu sous le nom de Rassembler nos forces, le programme Nouveaux
sentiers en éducation a changé de nom en 2003. Ce programme vise à financer des
actions qui contribuent à renforcer l’éducation des Autochtones et à améliorer la qualité
de l’enseignement dans les écoles gérées par les Premières Nations.
Voici les objectifs du programme Nouveaux sentiers :



Renforcer les capacités de gestion et de gouvernance des Premières Nations en
matière d’éducation en favorisant le développement des compétences locales,
notamment au niveau des établissements d’enseignement.
Rendre l’enseignement en classe plus efficace par l’élaboration de programmes
d’études et de développement linguistique, l’amélioration des méthodes
pédagogiques et les technologies de l’information et des communications (TIC).
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Historique des évènements et activités marquantes pour l’année 2017-2018 du
centre Miroskamin
Avril 2017 :

Début des activités du projet Orekihikan,
Activités régulières du CPM.

Mai 2017 :

Activités régulières du CPM.

Juin 2017 :

Activités régulières du CPM,
Rencontre avec Guy Niquay pour les commandes pour août 2017.

Juillet 2017 :

Production des commandes pour les écoles,
Activités régulières du CPM.

Août 2017 :

Activités régulières du CPM,
Commandes du primaire,
Livraison des commandes.

Septembre 2017 :

Activités régulières du CPM,
Laura Black a accepté le poste de secrétaire à l’école primaire

Octobre 2017 :

Activités régulières du CPM,

Novembre 2017 :

Activités régulières du CPM,

Décembre 2017 :

Activités régulières du CPM.

Janvier 2018 :

Activités régulières du CPM.

Février 2018 :

Début des préparatifs pour la saison des sucres,
Activités régulières du CPM.

Mars 2018 :

Début des activités du projet Orekihikan,
Recrutement du personnel du projet Orekihikan,
Activités régulières du CPM,
Préparations des commandes de denrées alimentaires pour le projet
Orekihikan.
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M. Sylvain Dubé aide à la préparation des activités avec M. JeanPaul Echaquan.
2 avril : début du projet annuel Orekihikan.
Activités réalisées en 2017-2018
Type d’activités : Créer des programmes d’enseignement y compris des programmes
d’activités extrascolaires
Activités :
-

Maintien en poste d’un concepteur pédagogique en Atikamekw (1 personne) ;
(gardien de la langue)
Conception du curriculum Atikamekw et travail au niveau du programme par le
gardien de la langue ;
Continuation d'impression de matériels Atikamekw existants ;
Développement d'un projet visant à améliorer l'intégration de la culture et de la
langue dans les programmes scolaires ;
Reconduite du projet Orekihikan par l’équipe du Centre Miroskamin,

Plus de 700 élèves ont ainsi pu bénéficier des services du Centre Miroskamin incluant
l’ensemble des activités du camp Orekihikan.
Maintien en poste d'un concepteur de programme en langue atikamekw
Équipe de conception
Depuis près de 8 ans, notre gardien de la langue et concepteur en langue Atikamekw
élabore un nouveau programme d’enseignement en langue Atikamekw. M. Jean-Paul
Echaquan est présentement à l’étape de recherche et de développement dans le cadre de
son programme en langue Atikamekw. Les concepteurs bénéficient du soutien de
l’équipe du centre Miroskamin.
Équipe du centre de production Miroskamin
L’équipe du centre de production Miroskamin a pour mandat de reproduire les
programmes de Mme. Christine Belley mis à jour annuellement et tous les autres
programmes autorisés tel que le programme Kitikan du CNA pour répondre aux besoins
des écoles de Manawan.
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Impressions mensuelle moyens
Le centre produit en moyenne plus de 50 000 copies par mois. Soit l’équivalent de plus
de 10 boîtes de feuilles repro ou l’équivalent de 512 cahiers pour les écoles.
Matériels pour production (renouvelables)
Papeteries :

Matériels divers pour :
Production

-papiers cartonnés pour page couverture
-papiers pour repro (couleurs variées)
-papiers 11’ x 17’
-Papiers 8’1/2 x 14’
-Papiers pour diplôme et certificat
-pellicules pour laminage,
-reliures spiralées et reliures combs plastiques,
-Encre pour imprimante de bureau,
-Toners pour photocopieurs (inclus dans plan de services)
-tambours pour photocopieurs

Équipements inventoriés et coûts depuis l’implantation du centre de production
Miroskamin de Manawan
Technologie et accessoires
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valeur approx.

6 ordinateurs de bureau
2 ordinateurs portables
Logiciels
7 imprimantes à jet d’encre
Photocopieurs couleurs canon
5 disques durs externes
2 Tablettes graphique Wacom
1 Lamineurs « Laminator »
Appareil à reliage

10200,00$
900,00$
1000,00$
1400,00$
133 000,00$
800,00$
500,00$
1 200,00$
6 000,00$

Équipements inventoriés et coûts approximatifs
Achats annuels du matériel renouvelable
1.
2.
3.
4.

Papeterie pour impression et photocopies
Papeteries diverses
Stylos et crayons
Divers (surligneurs, liquide ou bande de
Correction et autres)
5. Autres

69

12 000,00$
600.00$
200.00$
4 000,00$
1 000,00$

Équipements post-impression
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laminoir Éducators (1 appareils)
Pellicules à laminer
Appareils à reliures
Perforateurs rond et carré
Reliures spiralées et carrées
Accessoires additionnels

2 400,00$
3 000,00$
1 800.00$
6 000,00$
2 000,00$
1 000,00$

Fournitures et ameublements
1. Meubles de bureau
2. Rangements (classeurs et tiroirs classeurs)
3. Meubles salle de réunion

6 000,00$
3 000.00$
1 800,00$

Location d’équipement
Appareils de reprographie
Photocopieur Canon modèle 700
Photocopieur Canon avec fax
Besoins immédiats
Description

Items

Rangements :

- Étagères pour la papeterie,

2

- Tables pour l’équipement.

3

-Ordinateurs portables,

2

-Unité de stockage USB

1

Mobiliers :

-Chaises de bureau

3

Articles de bureau :

-Chevalet de présentation

1

Entretien/Nettoyage :

-Tapis brossés

2

-Tapis essuie-pieds

2

Technologie :

Quantité
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7.1 Rapport annuel du Programme de langue et culture 2017 – 2018
Objectif du programme :
Maintenir et sauvegarder la langue et la culture Atikamekw chez les élèves et
d'augmenter la disponibilité et l'utilisation de programmes éducatifs appropriés et
pertinents sur le plan culturel. Transmission de l’héritage culturel et linguistique par le
biais d’activités traditionnelles.
Coordination des activités :

Frédéric Flamand

Activités réalisées :
Avril 2017 :

Continuité des activités du projet Orikihikan
Combinaison d’activités au site Orikihikan
Responsable de projet : Frédéric Flamand

Mai 2017 :

Aucune activité
Responsable de projet :

Juin 2017

Camp Matakan (activités diverses)
Responsable de projet : Comité des aînés Wapawa

Juillet 2017

Camp Matakan (activités diverses)
Responsable : Frédéric Flamand
Camp Sakitokama (activités culturelles sur site
traditionnel)
Responsable : Maria Échaquan

Août 2017

Projet Minic
Responsable de projet : Cécile Niquay

Septembre 2017

Chasse à l’orignal (groupe secondaire Otapi)
Responsable de projet : Guillaume Vollant et Gérald
Flamand

Octobre 2017

Chasse à l’orignal (groupe secondaire Otapi suite)
Responsable de projet : Guillaume Vollant et Gérald
Flamand
Pêche au touladi
Responsable de projet : Frédéric Flamand et
Réginald Flamand
Pêche aux filets (touladi, doré et brochet)
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Responsable de projet : Frédéric Flamand et
Réginald Flamand
Novembre 2017

Pêche au filet (suite)
Responsable de projet : Frédéric Flamand et
Réginald Flamand
Début de la préparation du Projet École en Forêt
(Lac Choquette)
Responsable de projet : Jean-Guy Flamand

Décembre 2018

Continuité des préparations des activités Projet
École en Forêt
Responsable de projet : Jean-Guy Flamand

Janvier 2018

Début des activités avec les jeunes avec le Projet
École en Forêt
Responsable de projet : Suivi avec Sakay Ottawa et
Jacques Guèye

Février 2018

Suite des activités avec les jeunes avec le Projet
École en Forêt
Responsable de projet : Suivi avec Sakay Ottawa et
Jacques Guèye

Mars 2018

Déménagement des activités du projet école en forêt
au camp Orikihikan
Responsable de projet : Jean-Guy Flamand
Préparatifs du projet orikihikan
 Tente à sucre,
 Projet atisokan,
 Chants et tambour (Black Bear Singers)
Responsable de projet : Frédéric Flamand
Projet coin de lecture : Fabrication et livraison de 26
mini-tentes prospecteur
Responsable de projet : Guy Niquay
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Inventaire projet Opahamason
Items

Quantité

1. Pièges variés
2. Canots
3. Avirons
4. Raquettes (paires)
5. Génératrice
6. Bidon d’eau
7. Glacière
8. Tronçonneuse
9. Remorque pour 10 canots
10. Ensemble de batterie de cuisine
11. Bonbonne de propane
12. Tentes
13. Seaux et couvercles pour érables
14. Lanterne propane
15. Ordinateurs de bureau
16. Imprimantes
17. Couteaux croches
18. Couteaux de cuisine
19. Congélateur
20. Cloison de bureau
21. Mobilier de bureau (1 poste)
22. Ordinateur portable
23. Logiciel (infographie)
24. Réservoir-cube
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24
10
20
30
1
2
2
1
1
14
2
3
100
2
2
4
8
1 (ensemble)
1
3
1
2
2
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8. Rapport annuel du Programme de partenariats en éducation 2017 - 2018
Partenaires du PPE
Cégep de Trois-Rivières
Collège Laflèche de Trois-Rivières
Institut Kiuna, Odanak
Centre d’éducation des adultes Chemin du Roy
Services éducatifs du Conseil des Atikamekw de Wemotaci
Services éducatifs du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan
Services éducatifs du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan
Activités entreprises et résultats obtenus
Activité # 1

Résumé de
l’activité
entreprise

Partenaire
provincial

Coordonnateur PPE Manawan
Recense les partenaires potentiels, établit des contacts, soumet les projets
de partenariats au CEPN, met en place les partenariats, rédige les
ententes de partenariat, élabore et met en œuvre le plan d’action, fait le
suivi de ces partenariats ainsi que des services mis en place, recense les
élèves et étudiants Atikamekw, fait le suivi sociodémographique des
élèves du secondaire transitant vers le postsecondaire, travaille en
collaboration avec l’école secondaire de Manawan, planifie et effectue
les visites d’établissement d’enseignement postsecondaire, rédige les
rapports.
Fait le pont entre le personnel enseignant des partenaires et ceux de
l’école secondaire Otapi pour permettre l’échange d’expertise afin de
développer des mesures pour le renforcement du français chez nos
étudiants.
Effectue le suivi auprès de l’agente de liaison scolaire et des partenaires
impliqués au projet.
Met en œuvre le partenariat avec les communautés Atikamekw et le
Centre de formation des adultes de Trois-Rivières pour la mise en place
d’un agent d’intégration Atikamekw.
Soutient les agents de liaison scolaire et d’intégration dans l’organisation
des ateliers, conférences et autres activités destinés aux étudiants
Atikamekw de la grande région de Trois-Rivières et d’Odanak.
L’instauration d’un service d’agente d’intégration (activité 5)
nécessite un suivi serré lors de la première année d’implantation, les
réunions mensuelles récurrentes sont nécessaires au bon
enracinement du projet.
Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Collège de Shawinigan,
Kiuna, Point de service autochtone à Trois-Rivières, Services éducatifs
de Wemotaci, Service éducatifs d’Opitciwan, CEPN, Centre de formation
générale des adultes de Trois-Rivières.
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Participe aux rencontres et coopère aux mesures et mécanismes destinés
à améliorer la situation académique des Atikamekw. Soutient les
Implication processus qui déboucheront sur des solutions durables. Donne une
du partenaire visibilité au partenariat au sein des organismes respectifs. Permet
l’échange d’expertise entre enseignants du secondaire et ceux du
collégial.
Établissement, maintien et développement de partenariats.
Atteindre et maintenir un haut taux de satisfaction versus les divers
services mis en place (Soutien à la transition, services aux étudiants,
accompagnement, etc.).
Améliorer et faciliter les relations avec les établissements
Résultats
d’enseignement de la province. Améliorer la persévérance scolaire,
obtenus
améliorer le taux de réussite scolaire des élèves et étudiants Atikamekw
qui transitent vers les établissements d’enseignement de la province.
Améliorer la compréhension des enseignants de la province aux réalités
des autochtones, améliorer l’échange d’expertise entre enseignants de la
province et ceux de la communauté.
Objectif(s)
atteint(s)

x Entièrement

☐ Partiellement

☐ Aucunement

Autres /
commentaires

Activité # 2

Agente de liaison scolaire

Résumé de
l’activité
entreprise

Cette activité est un projet pilote qui vise à favoriser l’intégration et
l’adaptation à la vie étudiante et à la vie urbaine des étudiants
Atikamekw de postsecondaire qui transitent des écoles secondaires vers
les établissements d’enseignement collégiaux de la grande région de
Trois-Rivières par l’embauche d’une agente de liaison scolaire
Atikamekw. Le programme provincial existant de nos partenaires a
servi à faire des capsules vidéo, des diners rencontrent et autres
activités du genre, notre activité est donc complémentaire au
programme provincial.
Cette année, nous avons prévu mettre l’emphase sur les enjeux et réalités
des Premières Nations auprès de nos partenaires par des ateliers, activités
et conférences portant sur le sujet. Dans la mesure du possible, ces
conférences et ateliers seront offerts à Kiuna pour faire également la
promotion de cet établissement destiné aux Premières Nations, mais aussi
aux non autochtones.
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Partenaire
provincial

Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Collège de Shawinigan,
Institut Kiuna, les Services éducatifs de Wemotaci et les Services
éducatifs d’Obedjiwan.

Mettre à la disposition de la ressource Atikamekw un local, un ordinateur
et un téléphone. Lui permettre d’effectuer des activités et visites dans
Implication
leurs établissements. Contribution des Services éducatifs de Manawan,
du partenaire
Obedjiwan et Wemotaci à 33.33% chacun de l’embauche et autres
dépenses reliées au poste d’agente de liaison scolaire.
Résultats
obtenus
Objectif(s)
atteint(s)

Assurer une transition harmonieuse des élèves Atikamekw du secondaire
vers les établissements d’enseignement postsecondaire de la grande
région de Trois-Rivières. Amélioration du taux de réussite scolaire et
amélioration de la rétention scolaire.
x Entièrement

☐ Partiellement

☐ Aucunement

Cette activité devait être assumée par les trois communautés Atikamekw
Autres /
mais Opitciwan n’a pu déposer de plan d’action pour PPE 17/18,
commentaires
l’activité a donc été assumée par Manawan et Wemotaci.

Activité # 3

Visite d’établissement d’enseignement postsecondaire de la province

Résumé de
l’activité
entreprise

Effectuer des visites préparatoires à la transition vers les établissements
d’enseignement tels que Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche et à
Kiuna avec les élèves Atikamekw de l'école secondaire Otapi, Centre de
formation des adultes, etc. en fonction des choix des projets d’études
préconisés par les élèves.

Partenaire
provincial

Cégep de Trois-Rivières, Collège de Shawinigan, Collège Laflèche,
Institut Kiuna et le centre de formation générale des adultes.

Accueil les élèves, présente le personnel enseignant et de soutien aux
Implication élèves Atikamekw, organiser une journée ``Étudiant d’un jour`` et autres
du partenaire activités du genre. Mettre à la disposition du groupe un local et autre
service au besoin.
Résultats
obtenus
Objectif(s)
atteint(s)

Ces visites permettent aux élèves de visualiser et de choisir un
établissement d’enseignement collégial dans lequel ils se sentent à leur
aise. Ces visites leur donnent également la motivation nécessaire pour
terminer leurs études secondaires.
x Entièrement

☐ Partiellement
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Autres /
Il y a des factures d’hôtel qui n’ont pas été comptabilisé dans 17-18.
commentaires

Activité # 4

Résumé de
l’activité
entreprise

Partenaire
provincial

Le colloque sur l’éducation à Manawan
Pour cette année, nous avons décidé de faire un colloque en éducation qui
implique les nouveaux partenaires de la formation générale des adultes.
Le colloque était destiné autant aux jeunes, aux parents (de la
communauté) qu’aux adultes voulant faire un retour sur les bancs d’école
et évidemment, le personnel enseignant des écoles ainsi qu’aux
partenaires.
Plusieurs sujets devaient être traités dont la transition d’un établissement
d’enseignement à un autre (province), le retour aux études, la langue,
l'entrepreneuriat scolaire, la gestion de classe, les troubles liés au
développement, les stratégies d'enseignement, les nouvelles technologies,
l'implication parentale et communautaire, le passage primaire secondaire
et celui du secondaire au postsecondaire, les professions en éducation, le
dépistage, etc. Les partenaires étaient invités à proposer un atelier.
CEPN, l’Institut Kiuna, le CNA, le CTREQ, le CAAL, CLPN Manawan
et le Centre de formation aux adultes de Trois-Rivières.

Implication
Présentation d’atelier
du partenaire
Résultats
obtenus
Objectif(s)
atteint(s)

Des rencontres ont eu lieu avec les partenaires pour l’organisions du
colloque qui a malheureusement été reporté.
☐ Entièrement

x Partiellement

☐ Aucunement

Nous avons contribué à un colloque qui devait se faire en partenariat
Autres /
commentaires avec le CLPN Manawan mais ce colloque a été reporté.
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Activité # 5

Agent d’intégration
Cette activité est un projet pilote axé sur les élèves du secondaire et de la
formation générale aux adultes. Actuellement, seuls les étudiants de
niveau collégial reçoivent du soutien afin de favoriser leur intégration et
leur adaptation à la vie étudiante et à la vie urbaine. D’autres étudiants
Atikamekw transitent des écoles secondaires vers les niveaux
professionnels et à l’éducation des adultes, des établissements
d’enseignement de la grande région de Trois-Rivières. L’embauche
d’une agente d’intégration Atikamekw viendrait aider ces jeunes qui sont
dans une zone grise, c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas aussi bien soutenus
par nos communautés.

Résumé de
l’activité
entreprise

La première année de service consiste à faire un recensement des
étudiants auprès des communautés et des établissements, faire un
sondage sur les services qu’ils aimeraient recevoir, sur les services que
les établissements d’enseignement voudraient mettre en place avec nous,
touchant ces niveaux (professionnels et éducation des adultes). Notez
bien que c’est une remarque que les étudiants eux-mêmes ont exprimée
auprès de leur instance politique. Il faut aussi mettre en place un comité
composé des partenaires et des collaborateurs des communautés afin de
cibler les actions à mettre en œuvre avec les partenaires à la suite des
besoins exprimés par le sondage. L’agent d’intégration concevra le
questionnaire du sondage, le distribuera et en fera la compilation ainsi
que la production du rapport. Dès la première année, il lui faut
coordonner les services à mettre en place, suivant les objectifs que les
partenaires auront ciblés avec nous.

Partenaire
provincial

Centre de formation générale des Adultes et le Centre de formation
professionnelle de Trois-Rivières.

Disposer d’un local, un ordinateur et un téléphone pour la ressource. Lui
permettre d’effectuer des ateliers dans les établissements d’enseignement
Implication des partenaires pour les 3 années de services. Contribution des Services
du partenaire éducatifs de Manawan, Wemotaci et Opitciwan à 33, 33 % de
l’embauche et autres dépenses reliées au poste d’agent d’intégration.
Résultats
obtenus
Objectif(s)
atteint(s)

Embauche d’une agente, établissement et implantation du partenariat,
faciliter l’intégration à la vie scolaire des nouveaux étudiants dans le
milieu urbain.
☐ Entièrement

x Partiellement
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Le projet a débuté seulement après les fêtes mais la ressource est en place
et nous travaillons de concert pour mettre sur pied l’entente avec les
partenaires cible. Cette activité devait être assumée par les trois
Autres /
communautés Atikamekw mais Opitciwan n’a pu déposer de plan
commentaires d’action pour PPE 17/18, l’activité a donc été assumée par Manawan et
Wemotaci.
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9. Rapport 2017 – 2018 Projet Manawan Venture
(Sur le sentier Atikamekw – d’hier à aujourd’hui …à demain)
Le projet Venture Sur le sentier Atikamekw – d’hier à aujourd’hui …à demain est né
d’une initiative de la communauté dans le cadre de la « Stratégie nationale pour la
prévention du crime » mise en place par le Ministère de la sécurité publique du Canada et
dont l’objectif est de soutenir des projets contribuant à la réalisation des objectifs en
matière de prévention et de réduction du crime dans les communautés autochtones.
D’une durée de 5 ans (du 1er avril 2014 au 31 mars 2019), le projet a d’abord été
chapeauté par la Sécurité publique pour être transféré au secteur de l’éducation en février
2017. Le projet en est à sa 4e année d’existence.
Cible générale:
Offrir des services ciblés liés au Programme Projet Venture à approximativement 100
jeunes Atikamekws de 11 à 19 ans qui participent au programme et vivant à Manawan ou
dans les environs. Ces jeunes incluent 25 élèves de la 5e et 6e année du primaire et 25
élèves de 7e année à secondaire I, II et III (incluant les 2 classes d’adaptation) identifiés
comme étant plus à risque de consommation ou de délinquance.
Activités Venture
1. Activités en classe
Le volet scolaire a été repris en septembre 2017. Il prévoyait notamment:
 Formation de 2 groupes de 25 jeunes de 5-6e année à risque et réalisation de 20
séances d’une heure pour chacun de ces groupes;
 Formation de 2 groupes de 25 jeunes à risque de secondaire 1 à 4 et réalisation de
20 séances d’une heure pour chacun de ces groupes.
 Finalement, quatre groupes ont été formés d’âges différents, soient deux au
niveau primaire et deux au niveau secondaire. Le détail de leurs activités est
présenté plus bas.
Les animateurs consacrent le vendredi de chaque semaine à la planification et la
préparation des activités en classe. Durant certains vendredis, des activités parascolaires
ont également été réalisées avec les jeunes, mais il n’y a pas de détail sur la participation.
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Activités

Contenu

Date

Participants

Diner rencontre
Groupe 1

Présentation du projet aux jeunes

04-09

10/13 jeunes

Diner rencontre
Groupe 2

Présentation du projet aux jeunes. La
majorité des jeunes sont rendus au
secondaire, la liste est mise à jour

05-09

2/14 jeunes

Diner rencontre
Groupe 3
Diner rencontre
Groupe 4
Activité d’introduction
Groupe 1 et 2
Activité d’introduction
Groupe 3

Présentation du projet aux jeunes

05-09

8/13 jeunes

Présentation du projet aux jeunes

05-09

5/14 jeunes

Introduction au projet Venture

11-09

5/16 jeunes

Discussion informelle car aucun local
disponible

13-09

6/13 jeunes

Activité d’introduction
Groupe 3

Discussion informelle car pas assez de
participants

14-09

4/14 jeunes

Activité de suivi
Groupe 1 et 2
Activité d’information
groupe 3

Diner et activités sportives

18-09

8/16 jeunes

Diner et activités sportives

20-09

9

Recrutement

Recrutement de participants pour les
jeunes du secondaire

21-09

Aucune
donnée

Activité introduction
Venture
Groupe 3 (désormais
désigné 1)
Activité introduction
Venture
Groupe 2
Activité groupe 1
(maintenant 3)
Activité groupe 4

Activité introduction venture

25-09

6/18

Activité introduction venture

25-09

5/18

Activité introduction venture

27-09

11/24

Activité introduction venture

28-09

24/24
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Activités

Contenu

Date

Participants

Activité 2- Apprendre à
se connaitre Groupe 1

Communication entre les jeunes pour
identifier leurs points communs

02-10

7/21 jeunes

Activité 2- Apprendre à
se connaitre Groupe 2

Communication entre les jeunes pour
identifier leurs points communs

03-10

4/18 jeunes

Activité 2- Apprendre à
se connaitre Groupe 3

Communication entre les jeunes pour
identifier leurs points communs

04-10

24/24 jeunes

Activité 2- Apprendre à
se connaitre Groupe 4

Communication entre les jeunes pour
identifier leurs points communs

05-10

24/24 jeunes

Activité 3- Voisin
d’apprentissage,

Derniers jeux de familiarisation;
redéfinition du groupe en tant que
communauté d’apprentissage.

16-10

8/21 jeunes

Derniers jeux de familiarisation;
redéfinition du groupe en tant que
communauté d’apprentissage.

17-10

1/18 jeunes

Derniers jeux de familiarisation;
redéfinition du groupe en tant que
communauté d’apprentissage. Activités
plus difficiles car certains ne
comprennent pas bien.

18-10

20/24 jeunes

Derniers jeux de familiarisation;
redéfinition du groupe en tant que
communauté d’apprentissage. Activités
plus difficiles car certains ne
comprennent pas bien.

19-10

20/24 jeunes

Tenir compte des choix alimentaires
santé et des pressions qui menacent ces
choix.

23-10

Données
perdues,
problèmes
informatique

Tenir compte des choix alimentaires
santé et des pressions qui menacent ces
choix

24-10

Idem

Activité 4- Nutrition
vitale Groupe 3

Tenir compte des choix alimentaires
santé et des pressions qui menacent ces
choix.

25-10

Idem

Activité 4- Nutrition

Tenir compte des choix alimentaires

27-10

Idem

Groupe 1
Activité 3- Voisin
d’apprentissage
Groupe 2
Activité 3- Voisin
d’apprentissage,
Groupe 3

Activité 3- Voisin
d’apprentissage,
Groupe 4

Activité 4- Nutrition
vitale
Groupe 1
Activité 4- Nutrition
vitale
Groupe 2
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vitale Groupe 4

santé et des pressions qui menacent ces
choix.

Activité 5- bien écouter,
bien parler Groupe 1

Encourager les élèves à écouter
attentivement et à expliquer clairement.

30-10

7/22

Activité 6- Expression
de soi et communication
de groupe 1

Explorer la communication non verbale
et l’importance du langage corporel.

06-11

9/22

Activité 5- bien écouter,
bien parler Groupe 3

Encourager les élèves à écouter
attentivement et à expliquer clairement.

09-11

19/24

Activité 7- : Santé
émotionnelle Groupe 1

Explorer les frontières entre les
individus et les communautés (non
terminée)

13-11

8/22

Activité de présentation
Nouveau groupe 2

Formation d’un nouveau groupe et
présentation

14-11

12/20

Activité 6- Expression
de soi et communication
de groupe

Explorer la communication non verbale
et l’importance du langage corporel. Peu
d’attention de la part des jeunes, activité
non complétée.

15-11

11/25

Activité 6- Expression
de soi et communication
en groupe. Groupe 4

Explorer la communication non verbale
et l’importance du langage corporel.

16-11

11/24

Activité 7- : Santé
émotionnelle Groupe 1

Explorer les frontières entre les
20-11
individus et les communautés (suite).
Note: Kyshan Ottawa est un jeune leader
positif qui favorise la réussite des
activités

7/22

Activité de présentation
Nouveau groupe 2

Présentation nouveau groupe 2 (remise
car un seul participant)

21-11

1/12

Activité 6- Expression
de soi et communication
en groupe 3

Explorer la communication non verbale
et l’importance du langage corporel.
(suite de la semaine précédente)

22-11

13/25

Activité 7- Santé
Émotionnelle (remis)

Remis car entrevue pour les animateurs

23-11

NA

Activités parascolaires
au bureau du CJAM
(jeux de société) et
nettoyage du bureau.

Activités de loisirs avec quelques jeunes

24-11

Quelques
jeunes

Groupe 3
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Activité 8- Vie
équilibrée, Groupe 1

De façon positive et indirecte,
reconnaître que la santé reproductive est
une composante importante de la santé
dans son ensemble.

27-11

8/22

Activité remise car présentation du
nouvel animateur M. Thierry Flamand.
Par manque de temps, des activités
sportives ont été réalisées.
Activité d’introduction
(remis) Groupe 2

En raison de la timidité des jeunes les
animateurs ont décidé de prendre le
temps de mieux se connaître et ils ont
pris le temps de briser la glace avec ce
groupe avec des activités sportives

28-11

5/12

Activité 6- Expression
de soi et communication
en groupe. Groupe 3
(remis)

Rencontre administrative entre les
animateurs et Mme Annette Dubé

29-11

NA

Activité 7- Santé
Émotionnelle Groupe 4
(remis)

Remis car seulement trois jeunes étaient
présents. Un atelier de dessin a été
réalisé à la place

30-11

3/24

Activités parascolaires
au bureau du CJAM
(jeux de société) et
nettoyage du bureau.

Activités de loisirs avec quelques jeunes

01-12

Quelques
jeunes

Activité 8- Vie
équilibrée, Groupe 1
(suite)

De façon positive et indirecte,
reconnaître que la santé reproductive est
une composante importante de la santé
dans son ensemble. Reprise de l’activité

04-12

7/23

Activité d’introduction
Groupe 2 (suite)

Poursuite du développement du groupe
par la communication des points en
commun de chacun.

05-12

Prise de
présence
oublié lors de
cette activité.

Activité 6- Expression
de soi et communication
en groupe

Explorer la communication non verbale
et l’importance du langage corporelle.

06-12

13/25

Explorer les frontières entre les
individus et les communautés.

07-12

5/24

Groupe 3 (remis)
Activité 7Santé Émotionnelle
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Groupe 4
Activités parascolaires
au bureau du CJAM
(jeux de société) et
nettoyage du bureau.

Activités de loisirs avec quelques jeunes

08-12

Quelques
jeunes

Activité 11communication en
groupe- commérage
Groupe 1

Il y a une participation forte, les jeunes
étaient très attentifs et ont été
collaboratifs. L’activité fut une belle
rencontre.

11-12

6/22

Activité 3- Voisin
d’apprentissage, Groupe
2

Derniers jeux de familiarisation;
redéfinition du groupe en tant que
communauté d’apprentissage.

12-12

8/12 jeunes

Les animateurs ont enfin pu démarrer les
activités avec le nouveau groupe 2, les
jeunes semblent être à l’aise avec nous,
ils ont participé de façon active.
Activité remise groupe 3

Les animateurs ont reçu les jeunes au
bureau du CJAM, dû à un manque
d’espace et la non-disponibilité du
gymnase de l’école primaire. Une petite
compétition de mathématique a été
réalisée avec les jeunes ainsi que des
jeux d’intérieurs

13-12

Donnée
manquante,
la prise de
présence a
été oubliée ce
jour-là.

Activités annulées
Groupe 4

En raison du temps très froid, beaucoup
de jeunes ne sont pas venus à l’école et
sont rentrés à la maison. Une seule élève
est venue et l’activité a été annulée. Les
animateurs ont également fait du
ménage au bureau, rangé et organisé les
documents liés au projet Venture.

14-12

1/25
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2. Activités parascolaires et de plein air
 Réalisation des activités du guide d’activités Venture en fonction des intérêts des
jeunes et des ressources locales. Cible : 4 séances de 2 heures par semaine
 Organisation d’une activité traditionnelle par semaine à choisir selon les intérêts
des jeunes.
Quelques activités du volet parascolaire ont été réalisées durant l’été :





Sortie en ponton et baignade sur le lac : 12 participants (1er août)
Journée de plage et activités nautiques : 15 participants (2 août)
Journée sportive et jeux de société : 12 jeunes en avant-midi et 6 en pm (3 août)
Sortie en ponton et baignade sur le lac avec dimension culturelle avec une visite
au site des pétroglyphes anciens situés sur le Lac Kempt : 9 jeunes (17 août)

3. Activités culturelles
 Un sondage a été réalisé auprès des jeunes en juin 2017 afin de recueillir leur
intérêt à participer à différents types d’activités culturelles et traditionnelles selon
les saisons. À partir de cette liste, il est prévu qu’une activité traditionnelle soit
organisée par semaine à choisir selon les intérêts des jeunes.
Quelques activités du volet communautaire ont été réalisées durant l’été :





Préparation du site d’arrivée et soutien à l’accueil du mouvement Motetan Mamo,
des marcheurs partants de Joliette font le voyage à pied jusqu’à Manawan, pour
soutenir les personnes atteintes de cancer qui doivent demeurer en ville et aux
prises avec des difficultés financières : nombre de participants inconnu (4-5 août)
Soutien à l’organisation dans le cadre de l’évènement Tapiskwan Sipi (expédition
de rameurs sur le territoire, départ d’Opitciwan, escale à Wemotaci pour arriver à
Manawan) : nombre de participants inconnu (14 août)
Préparation du matériel pour les activités culturelles à venir : nombre de
participants inconnu (semaine du 14 août)

4. Volet communautaire
 Organisation de soupers communautaires préparés par les jeunes et les parents du
projet Venture pour l’ensemble de la communauté. Cible: 2 à 3 soupers
communautaires par an
 Organisation d’activités parents-enfants de nature culturelle ou de plein air.
Cible: 4 activités parents-enfants par année
 Organisation de corvées de préparation de bois de chauffage pour les Ainés et les
membres de la communauté incapables de préparer leur bois. Cible: 2 activités
d’apprentissage au service communautaire, totalisant 30 heures par année, seront
offertes à environ 50 jeunes.
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 Aménagement et entretien des lieux communs de la communauté (plage, sentier,
etc.). Cible: 6 corvées par année auxquelles participent environ 50 jeunes et 50
parents.
Durant l’été, il y a eu quelques activités avec un volet culturel, incluant la sortie en
ponton et baignade sur le lac comportant une dimension culturelle avec une visite au
site des pétroglyphes anciens situés sur le Lac Kempt : 9 jeunes (17 août)
31 octobre: Fête d’Halloween, organisation d’une maison hantée au CJAM. Plusieurs
centaines de jeunes ont participé lors de cet évènement. (Démontage 1er novembre)
La localisation du camp a limité la participation des jeunes, car aucun service de
transport n’était disponible pour les amener en grand nombre. De plus, beaucoup de
jeunes étaient partis avec leurs parents pour aller passer la semaine culturelle sur le
territoire ce qui a limité le nombre de participants potentiels, La quinzaine de jeunes
qui ont participé ont grandement apprécié leur expérience.
9 octobre: Les animateurs et deux jeunes ont fait la préparation du camp
(équipements, matériaux, nourriture, jeux, etc.) et le transport du matériel sur le site.
Ils ont également installé un fumoir pour fumer la viande et le bois d’enfumage.
Participation: 2 jeunes:
10 octobre: organisation d’un déjeuner de crêpes.
L’utilisation de véhicules personnels a permis d’amener une quinzaine de jeunes au
camp. Différentes activités ont été réalisées: tir à l’arc, enfumage de viande,
randonnée pédestre, chasse aux petits gibiers. Quelques jeunes sont allés à la chasse
à l’orignal avec Greg Flamand. Participation: 15 jeunes.
11 octobre: activités extérieures au camp. Greg Flamand a amené trois jeunes à la
chasse à l’orignal (pour des raisons de sécurité, la limite a été fixée à 3 jeunes par
animateur). Jean-Réal Petiquay (animateur culturel) a amené les jeunes à la chasse à
la perdrix.
Participation: 15 jeunes.
12 octobre : un animateur est allé chercher une toilette chimique à Shawinigan alors
que les activités de chasse et de plein air se sont poursuivies au camp. Participation :
environ 15 jeunes
12 octobre : les activités de chasse et de plein air se sont poursuivies au camp.
Participation : environ 15 jeunes
15 décembre : les animateurs se sont rendus au camp pour ranger et ramener le
matériel, mettre les canots à l’abri et remiser le camp pour l’hiver.
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5. Camps d’été
Organisation de camps d’été en forêt avec les jeunes du projet Venture et d’autres
jeunes de la communauté. Cible: Organisation de 6 à 8 groupes de 20 jeunes passant
une semaine d’activités au camp.
Coordination
Les réalisations prévues:
1. Recruter et superviser une équipe responsable de la mise en œuvre du projet
2 animateurs en poste pour la planification et l’animation des activités et 2 animateurs
culturels occasionnels (difficulté dans le maintien en poste des ressources)
2. Organiser des formations pour l’équipe
Rencontre formation avec le consultant sur les attentes du projet, la collecte des
données et les outils de collecte
3. Traduire les documents nécessaires pour la livraison du programme
Non nécessaire
4. Mettre en place un système de suivi financier
Suivi trimestriel avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et le CNPC
5. Acheter les matériaux et les biens requis pour le projet
6. Aucun achat requis
Partenariat
Les différents partenaires ayant contribué à la réalisation du plan d’action au printemps
2017 (Services de la santé, les Services sociaux, la Maison des jeunes, les écoles primaire
et secondaire de Manawan, et les Services policiers) se réunissent périodiquement, mais
la participation de certains est plus rare.
Comité consultatif
Le comité aviseur composé de représentants du Conseil des Atikamekw de Manawan, du
Service de Police, des services éducatifs des écoles primaire et secondaire, des services
sociaux et des services de santé doit se réunir périodiquement. Cependant, les rencontres
sont irrégulières.
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